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CHAPITRE 1.  FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX 

1.1. Genèse des réseaux informatiques 

Avant les années 1990, les systèmes informatiques des entreprises étaient composés de 

matériels et de logiciels hétérogènes, incluant des solutions propriétaires, communiquant 

mal voire pas du tout entre eux. L’échange de données était difficile (ou impossible), aussi 

bien au sein de l’entreprise, qu’avec les tiers composant son environnement. 

Avec l'évolution des technologies et la généralisation des réseaux, la communication est 

aujourd'hui possible entre ordinateurs de types différents ainsi qu’entre réseaux 

hétérogènes. 

Ces progrès rapides et récents (années 1990) sont notamment liés aux progrès 

technologiques incessants (évolution des OS, puissance et vitesse de traitement des 

microprocesseurs et des composants, capacité et rapidité des disques…), aux efforts de 

normalisation et à l'émergence des standards de fait de l’Internet (protocoles TCP/IP, 

HTTP, FTP…). 

De nos jours, dans le monde des réseaux, on note entre autres une fusion croissante de 

l’informatique et des télécommunications, le recul du modèle OSI au profit de standards 

de faits comme TCP/IP et la percée du multimédias et des technologies hauts débits. 

1.2. Définitions 

Un réseau informatique est un ensemble d’équipements (ordinateurs, périphériques) 

reliés entre eux dans le but de permettre aux utilisateurs de partager des ressources 

matérielles et logicielles, des données, et de communiquer des informations au format 

numérique. 

Un réseau local (ou LAN, pour Local Area Network) est un réseau constitué de quelques 

ordinateurs et périphériques, limité à l'enceinte d'une entreprise ou à un service, dans un 

espace privatif. Il peut s'étendre de quelques mètres à quelques kilomètres et peut se 

développer sur plusieurs bâtiments. 

Un réseau métropolitain (Metropolitan Area Network) interconnecte plusieurs lieux 

situés dans une même vile, par exemple les différents sites d'une université ou d'une 

administration, chacun possédant son propre réseau local.  



 
Chapitre 1. Fondamentaux des Réseaux ENS de Bertoua 
 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

2 

Un réseau étendu (ou WAN, pour Wide Area Network) est constitué par l'interconnexion 

de réseaux locaux. Il comprend de nombreux et divers ordinateurs (de quelques centaines 

à plusieurs milliers), disséminés sur une aire géographique importante. On parle 

aujourd'hui d'Internet. 

- l’intranet désigne alors la partie du réseau interne de l’entreprise qui utilise les 

protocoles standard d’Internet, mais qui n’est accessible qu’aux salariés de l’entreprise. 

- l'extranet regroupe des réseaux Internet dont l'accès est réservé aux membres d'une 

communauté de partenaires externes d'une entreprise (clients et fournisseurs en 

général). 

- Un réseau personnel (Personnal Area Network) interconnecte (souvent par des 

liaisons sans fil) des équipements personnels comme un ordinateur portable, un agenda 

électronique...  

- Un cluster est un groupe d'unités centrales reliées entre elles de manière à agir comme 

un seul ordinateur soit pour pouvoir faire de la répartition de charges soit du calcul 

distribué.  

Un réseau étendu (Wide Area Network) permet de communiquer à l'échelle d'un pays, ou 

de la planète entière, les infrastructures physiques pouvant être terrestres ou spatiales à 

l'aide de satellites de télécommunications.  

- Noeud : Equipement (ordinateur, concentrateur, imprimante etc.) du réseau 

informatique possédant une adresse physique.  

- Noeud TCP/IP: Equipement fonctionnant avec le protocole TCP/IP.  

- Adresse physique : Adresse unique attribuée par le fabricant, gérée par un organisme 

international et inscrite de façon définitive dans l'équipement. Appelée aussi adresse 

Ethernet ou adresse MAC (Media Access Control).  

- Adresse logique : Adresse unique attribuée par les répondants informatique locaux et 

gérée par le NIC pour les adresses IP (organisme international).  

- Paquet, Trame: Information électrique transitant sur le réseau et représentant une 

suite de bits. Il s'agit de l'unité de base du réseau (frame).  

- Protocole : Description des mécanismes permettant la gestion des paquets 

d'information et leur transition du réseau à l'application. Par extension, logiciel 

(software) fonctionnant sur une machine et permettant cette gestion interne.  

- Suite de protocoles : Ensemble de protocoles communiquant entre deux.  
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- Couches réseau : Composante protocole fonctionnant sur un équipement et lui 

permettant de communiquer à travers le réseau.  

- Media : Support permettant le passage de l'information: différents types de câble, ondes 

hertziennes, laser etc.  

- Bande-passante : Comme en téléphonie ou en hi-fi, la bande passante détermine la 

quantité d'informations capables de transiter par seconde sur un media donné.  

- Backbone : Réseau physique (câble et matériel actif) servant de colonne vertébrale au 

reste du réseau. En général composée de fibres optiques est assurant parfois une plus 

grande bande-passante (155Mbits/s).  

- Interconnexion : Ensemble matériel et logiciel permettant la connexion d'équipements 

utilisant des média et des protocoles différents  

- Segment physique : Câble ou ensemble de câbles reliés sans équipement électronique 

d'interconnexion (il s'agit d'un seul domaine de collisions).  

- Segment logique : Sous réseau regroupant des nœuds correspondant à un même 

groupe d'adressage; un segment logique peut englober plusieurs segments physiques. 

1.3. La Classification des réseaux 

1.3.1. La classification par la taille 

Par rayon de couverture, on distingue 5 classes de réseaux. 

 

Figure 1.1: Classification des réseaux informatiques selon leur taille. 

On peut faire une première classification des réseaux à l'aide de leur taille comme on peut 

le voir dans la figure 1.1. Les bus que l'on trouve dans un ordinateur pour relier ses 

différents composants (mémoires, périphériques d'entrée-sortie, processeurs, ...) 

peuvent être considérés comme des réseaux dédiés à des tâches très spécifiques.  
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1.3.2. Classification structurale 

Physiquement, on distingue 8 topologies différentes de réseaux informatiques. 

 
Figure 1.2: Topologie des réseaux informatiques 

On peut également différencier les réseaux selon leur structure ou plus précisément leur 

topologie comme illustré dans la figure 1.2. On y distingue ainsi deux classes de réseaux :  

1. ceux en mode de diffusion  

2. ceux en mode point à point  

Le mode de diffusion consiste à partager un seul support de transmission. Chaque 

message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres. C'est 

l'adresse spécifique placée dans le message qui permettra à chaque équipement de 

déterminer si le message lui est adressé ou non. À tout moment un seul équipement a le 

droit d'envoyer un message sur le support, il faut donc qu'il «écoute» au préalable si la 

voie est libre; si ce n'est pas le cas il attend selon un protocole spécifique à chaque 

architecture. Les réseaux locaux adoptent pour la plupart le mode diffusion sur une 

architecture en bus ou en anneau et les réseaux satellitaires ou radio suivent également 

ce mode de communication. Dans une telle configuration, la rupture du support provoque 
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l'arrêt du réseau, par contre la panne d'un des éléments ne provoque pas (en général) la 

panne globale du réseau.  

Dans le mode point à point le support physique (le câble) relie une paire d'équipements 

seulement. Quand deux éléments non directement connectés entre eux veulent 

communiquer ils le font par l'intermédiaire des autres n uds du réseau.  

Dans le cas de l'étoile le site central reçoit et envoie tous les messages, le fonctionnement 

est simple, mais la panne du nœud central paralyse tout le réseau  

Dans une boucle simple, chaque nœud recevant un message de son voisin en amont le 

réexpédie à son voisin en aval. Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment le 

nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient. Si l'un des éléments du réseau 

tombe en panne, alors tout s'arrête.  

Dans la double boucle, chacune des boucles fait tourner les messages dans un sens 

opposé. En cas de panne d'un équipement, on reconstitue une boucle simple avec les 

éléments actifs des deux boucles, mais dans ce cas tout message passera deux fois par 

chaque nœud. Il en résulte alors une gestion très complexe.  

Dans le maillage régulier l'interconnexion est totale, ce qui assure une fiabilité optimale 

du réseau, par contre c'est une solution coûteuse en câblage physique.  

Dans le maillage irrégulier, le câblage est allégé et la fiabilité peut rester élevée mais elle 

nécessite un routage des messages selon des algorithmes parfois complexes. Dans cette 

architecture il devient presque impossible de prévoir le temps de transfert d'un n ud à 

un autre.  

1.3.3. La classification typologique 

Pour l'essentiel, les réseaux peuvent être construits selon deux architectures différentes : 

les réseaux poste-à-poste et les réseaux de type client-serveur. 

1.3.3.1. Le réseau poste-à-poste 

Définition  
Au sein d'un réseau poste à poste (P2P), chaque poste connecté peut mettre ses 

ressources (ou services) à la disposition du réseau (il joue alors le rôle de serveur) et 

simultanément bénéficier des ressources (ou services) du réseau (il est alors client). 

Schéma fonctionnel 
Chaque poste est à la fois client et serveur ; les ressources partagées peuvent être situées 

sur tout poste du réseau. 
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Caractéristiques 
À partir du paramétrage des stations, on peut distinguer les caractéristiques suivantes : 

 c'est le client Windows qui gère l'ouverture de session d'un utilisateur (il n'existe 

pas de service d’authentification sécurisée des utilisateurs par un serveur) ; 

 les stations (identifiées par leur nom), sont regroupées au sein d'un ensemble de 

postes appelé « groupe de travail » (Workgroup) ; 

 les accès aux ressources sont définis par un mot de passe associé à chacune des 

ressources ; il n'existe pas de définition plus fine des autorisations d'accès (au 

niveau de chaque répertoire ou fichier, par exemple) ; 

 chaque station peut aisément partager des ressources (disques, imprimantes, 

accès à Internet par exemple).  

1.3.3.2. Le réseau client-serveur 

Avec ce type de réseau, un ou plusieurs ordinateurs sont dédiés (en général) au rôle de 

serveur et un logiciel (dit gestionnaire de réseau) assure des fonctions centralisées 

d’administration (création des comptes et groupes d'utilisateurs, des partages de 

ressources, des autorisations d'accès aux ressources accordées aux utilisateurs et aux 

groupes sur les partages…). 

Ainsi, une machine peut fournir les services de serveur de fichiers, une autre (ou la 

même) ceux de serveur d'impression, une autre enfin ceux de serveur de 

communication…Les machines sur lesquelles travaillent les utilisateurs sont dites 

clientes de ces serveurs. 

Ce type de réseau est destiné à des entreprises comportant de plusieurs dizaines à 

plusieurs centaines d'ordinateurs, ou à de petites structures pour lesquelles les besoins 

de sécurité, de confidentialité ou les contraintes d’organisation sont importants. 

Les logiciels gestionnaires de réseau les plus courants sont : Netware (Novell), Windows 

NT Server et Windows 2000 Server (Microsoft), Linux (monde du "logiciel libre"). 

imprimante partagée

client et
serveur

client et
serveur

client et
serveur

client et
serveur

client et
 serveur



 
Chapitre 1. Fondamentaux des Réseaux ENS de Bertoua 
 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

7 

1.3.3.3. Les réseaux d’entreprise 

Les réseaux d’entreprises sont nés du besoin de faire communiquer des terminaux 

distants avec un site central puis des ordinateurs entre eux et enfin de connecter des 

machines terminales telles que des stations de travail avec leurs serveurs. Les réalités 

découlées de l’évolution des réseaux de nos jours sont multiples et diverses. On peut citer 

entre autres : la fusion croissante de l’informatique et des télécoms, le recul du modèle 

OSI au profit de standards de fait comme TCP/IP, la percée du multimédia et des 

technologies haut débit. 

1.3.4. Intranet, la révolution des réseaux 

D’origine relativement récente, puisque né en 1995, l’Intranet surprend les observateurs 

par l’ampleur de son déploiement comme par la diversité de ses domaines d’application 

dans l’entreprise. 

Dans les entreprises, sont tout d’abord apparus les LAN (Local Area Network). Les limites 

d’extensions réduites offertes par le réseau local d’une part, les besoins croissants des 

entreprises et organisations d’autre part, ont conduit à compléter le principe du réseau 

local (LAN), par celui du réseau étendu WAN (Wide Area Network).  

Le concept d’Intranet est complètement adopté en mars 1996. Il se manifestait sous la 

forme d’un ensemble de solutions technologiques toutes dérivées d’Internet et appliquées 

à l’entreprise. L’Intranet répond, pour l’essentiel à cinq types de besoins considérés 

comme indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise :  

1- le partage de l’information  

2- la gestion des connaissances  

3- la communication  

4- la navigation  

5- les applications partagées.  

L’Intranet (les services Internet en général) utilise l’architecture client/serveur.  

1.3.5. Les modes de fonctionnement 

Quelle que soit l'architecture physique d'un réseau on trouve deux modes de 

fonctionnement différents :  

1. avec connexion  

2. sans connexion  
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Dans le mode avec connexion, toute communication entre deux équipements suit le 

processus suivant:  

[a] l'émetteur demande l'établissement d'une connexion par l'envoi d'un bloc de 

données spécial  

[b] si le récepteur (ou le gestionnaire de service) refuse cette connexion la 

communication n'a pas lieu  

[c] si la connexion est acceptée, elle est établie par mise en place d'un circuit virtuel 

dans le réseau reliant l'émetteur au récepteur  

[d] les données sont ensuite transférées d'un point à l'autre  

[e] la connexion est libérée  

C'est le fonctionnement bien connu du réseau téléphonique classique. Les avantages du 

mode avec connexion sont la sécurisation du transport par identification claire de 

l'émetteur et du récepteur, la possibilité d'établir à l'avance des paramètres de qualité de 

service qui seront respectés lors de l'échange des données. Les défauts sont la lourdeur 

de la mise en place de la connexion qui peut se révéler beaucoup trop onéreuse si l'on ne 

veut échanger que quelques octets ainsi que la difficulté à établir des communications 

multipoints.  

Dans le mode sans connexion les blocs de données, appelés datagrammes, sont émis 

sans vérifier à l'avance si l'équipement à atteindre, ainsi que les nœuds intermédiaires 

éventuels, sont bien actifs. C'est alors aux équipements gérant le réseau d'acheminer le 

message étape par étape et en assurant éventuellement sa temporisation jusqu'à ce que 

le destinataire soit actif. Ce service est celui du courrier postal classique et suit les 

principes généraux suivants:  

[a] le client poste une lettre dans une boîte aux lettres  

[b] chaque lettre porte le nom et l'adresse du destinataire  

[c] chaque client a une adresse propre et une boîte aux lettres  

[d] le contenu de l'information reste inconnu du prestataire de service  

[e] les supports du transport sont inconnus de l'utilisateur du service  

1.3.6. Les types de commutation 

D'autre part il existe plusieurs types de commutation dont les principaux sont :  

[a] la commutation de circuits : c'est historiquement la première à avoir été utilisée, 

par exemple dans le réseau téléphonique à l'aide des auto-commutateurs. Elle consiste à 
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créer dans le réseau un circuit particulier entre l'émetteur et le récepteur avant que ceux-

ci ne commencent à échanger des informations.  

[b] la commutation de messages : elle consiste à envoyer un message de l'émetteur 

jusqu'au récepteur en passant de noeud de commutation en noeud de commutation. 

Chaque noeud attend d'avoir reçu complètement le message avant de le réexpédier au 

noeud suivant.  

[c] la commutation de paquets : Un message émis est découpé en paquets et par la 

suite chaque paquet est commuté à travers le réseau comme dans le cas des messages. Les 

paquets sont envoyés indépendamment les uns des autres et sur une même liaison on 

pourra trouver les uns derrière les autres des paquets appartenant à différents messages.  

[d] la commutation de cellules : une cellule est un paquet particulier dont la taille 

est toujours fixée à 53 octets (5 octets d'en-tête et 48 octets de données). C'est la 

technique de base des réseaux hauts débits ATM (Asynchronous Transfert Mode) qui 

opèrent en mode connecté où avant toute émission de cellules, un chemin virtuel est établi 

par lequel passeront toutes les cellules. 

[e] le message : c’est l’information échangée entre deux systèmes informatiques 

[f] le paquet : c’est une petite suite de bits constituant une partie d’un message 

[g] le routage : c’est l’action (effectuée par le routeur) qui permet la transmission, 

l’aiguillage et la redirection des informations circulant sur le réseau à un instant donné 

1.4. Le câblage et l'aspect physique.  

Au fil de l'évolution des composants électroniques, différents types de câblages ont vu le 

jour, faisant appel à des technologies différentes, le but étant toujours d'atteindre les 

objectifs suivants: 

 Grande bande-passante.  

 Possibilité d'utiliser ces câbles sur de longues distances.  

 Faible encombrement, facile à poser et à installer.  

 Connecteurs simples et résistants.  

 Faible coût... 

Rappelons que la vélocité (vitesse) d'un signal électrique dans un câble est d'environ 200 

000 km/s.  
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1.4.1. Le câble 10Base5 - Thick Ethernet.  

Le premier câble Ethernet à avoir été standardisé est le câble de type Thick Ethernet 

(normalisé 10Base5) appelé aussi Yellow Cable, ou 'tuyau d'arrosage', en raison de sa 

dimension et de sa couleur. Il s'agit d'un câble coaxial blindé de 50 Ohm, terminé, d'un 

diamètre de près de 2cm, utilisable sur une distance de 500m sans ré-amplification du 

signal électrique. La bande passante est de 10Mbits/s. Physiquement, il s'agit d'un bus, 

puisque tous les nœuds se connectent les uns à côté des autres (la distance entre deux 

connections sur le câble doit être, pour des raisons de physique électrique, d'un multiple 

de 1,5m). 

1.4.2. Le câble 10Base2 - Thin Ethernet.  

Le câble coaxial fin de 50 Ohm, appelé aussi 'CheaperNet', terminé et facile à poser est 

apparu après le Thick Ethernet et présente les caractéristiques suivantes:  

 longueur maximum sans ré-amplification: 185m.  

 connecteurs de type BNC à bayonnettes, branchement à l'aide de connecteurs en 

'T', nombre de connexions maximum par segment de 185m: 30.  

 bande passante de 10Mbits/s.  

1.4.3. Le câble 10Base-T - Câblage universel structuré (UTP/STP). 

Ce câble reprend le principe du câble téléphonique puisqu'il s'agit d'un câblage physique 

en étoile (chaque prise est reliée à un noeud central, appelé répartiteur ou 'Hub'; il est 

donc structuré) à base de conducteurs en cuivre torsadés entre eux afin de pallier 

l'absence d'un épais isolant (lutte contre la diaphonie). Chaque câble est constitué de 8 

conducteurs de cuivre, isolés par un enrobage plastique et torsadés par paire.  

Ce type de câblage prend le nom d'universel, car il permet le passage de différents types 

d'informations : réseau informatique Ethernet ou TokenRing, téléphonie, etc.  

La distance maximum atteignable, en Ethernet et sans ré-amplification, sur de tels câbles 

est de 100m. La bande passante potentielle, pour des câbles certifiés de catégorie 5, est 

de 100Mbits/s.  
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CHAPITRE 2. LE RÉSEAU INTERNET ET LES 
PROTOCOLES TCP/IP.  

Ces dernières décennies ont vu émerger de nouvelles techniques rendant possible 

l'interconnexion de réseaux différents (internetworking) en les faisant apparaître comme 

un unique environnement de communication homogène. On désigne ce système 

d'interconnexion sous le nom d'Internet, sachant que réseau Internet et Internet désignent 

l'ensemble de ces internets dont le point commun est de fonctionner en suivant les 

protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le but de ce 

chapitre est d'étudier comment fonctionne l'ensemble de ces protocoles.  

2.1. Le modèle de référence OSI de l'ISO.  

2.1.1. Définition 

La norme Open System Interconnection (OSI, interconnexion de systèmes ouverts) est 

établie par l'International Standard Organization (ISO). 

Un système ouvert est un ordinateur, un terminal, un réseau, n'importe quel équipement 

respectant cette norme et donc apte à échanger des informations avec d'autres 

équipements hétérogènes et issus de constructeurs différents.  

2.1.2. Les 7 couches OSI 

Le premier objectif de la norme OSI a été de définir un modèle de toute architecture de 

réseau basé sur un découpage en sept couches, chacune de ces couches correspondant à 

une fonctionnalité particulière d'un réseau. Les couches 1, 2, 3 et 4 sont dites basses et les 

couches 5, 6 et 7 sont dites hautes. Chaque couche n d'une machine gère la communication 

avec la couche n d'une autre machine en suivant un protocole de niveau n qui est un 

ensemble de règles de communication pour le service de niveau n.  
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Figure 1.5: Communication entre couches 

Les principes qui ont conduit à ces 7 couches sont les suivants : 

 une couche doit être créée lorsqu'un nouveau niveau d'abstraction est nécessaire, 

 chaque couche a des fonctions bien définies,  

 les fonctions de chaque couche doivent être choisies dans l'objectif de la normalisation 

internationale des protocoles,  

 les frontières entre couches doivent être choisies de manière à minimiser le flux 

d'information aux interfaces,  

 le nombre de couches doit être tel qu'il n'y ait pas cohabitation de fonctions très 

différentes au sein d'une même couche et que l'architecture ne soit pas trop difficile à 

maîtriser. 

Les couches basses (1, 2, 3 et 4) sont nécessaires à l'acheminement des informations entre 

les extrémités concernées et dépendent du support physique. Les couches hautes (5, 6 et 

7) sont responsables du traitement de l'information relative à la gestion des échanges 

entre systèmes informatiques. Par ailleurs, les couches 1 à 3 interviennent entre machines 

voisines, et non entre les machines d'extrémité qui peuvent être séparées par plusieurs 

routeurs. Les couches 4 à 7 sont au contraire des couches qui n'interviennent qu'entre 

hôtes distants. 

2.1.3. La couche physique 

La couche physique s'occupe de la transmission des bits de façon brute sur un canal de 

communication. Cette couche doit garantir la parfaite transmission des données (un bit 
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« 1 » envoyé doit bien être reçu comme bit valant « 1 »). Concrètement, cette couche doit 

normaliser les caractéristiques électriques (un bit « 1 » doit être représenté par une 

tension de 5V, par exemple), les caractéristiques mécaniques (forme des connecteurs, de 

la topologie...), les caractéristiques fonctionnelles des circuits de données et les 

procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit de données. 

L'unité d'information typique de cette couche est le bit, représenté par une certaine 

différence de potentiel. 

2.1.4. La couche Liaison 

Son rôle est un rôle de "liant" : elle va transformer la couche physique en une liaison a 

priori exempte d'erreurs de transmission pour la couche réseau. Elle fractionne les 

données d'entrée de l'émetteur en trames, transmet ces trames en séquence et gère les 

trames d'acquittement renvoyées par le récepteur. Rappelons que pour la couche 

physique, les données n'ont aucune signification particulière. La couche liaison de 

données doit donc être capable de reconnaître les frontières des trames. Cela peut poser 

quelques problèmes, puisque les séquences de bits utilisées pour cette reconnaissance 

peuvent apparaître dans les données. 

La couche liaison de données doit être capable de renvoyer une trame lorsqu'il y a eu un 

problème sur la ligne de transmission. De manière générale, un rôle important de cette 

couche est la détection et la correction d'erreurs intervenues sur la couche physique. Cette 

couche intègre également une fonction de contrôle de flux pour éviter l'engorgement du 

récepteur. 

L'unité d'information de la couche liaison de données est la trame qui est composées de 

quelques centaines à quelques milliers d'octets maximum. 

2.1.5. La couche Réseau 

La couche réseau assure toutes les fonctionnalités de relai et d'amélioration de services 

entre entités de réseau, à savoir : l'adressage, le routage, le contrôle de flux et la détection 

et correction d'erreurs non réglées par la couche 2. C'est la couche qui permet de gérer le 

sous-réseau, i.e. le routage des paquets sur ce sous-réseau et l'interconnexion des 

différents sous-réseaux entre eux. Au moment de sa conception, il faut bien déterminer le 

mécanisme de routage et de calcul des tables de routage (tables statiques ou 

dynamiques...). 
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La couche réseau contrôle également l'engorgement du sous-réseau. On peut également 

y intégrer des fonctions de comptabilité pour la facturation au volume, mais cela peut être 

délicat. L'unité d'information de la couche réseau est le paquet. 

2.1.6. La couche Transport 

La couche transport assure un transfert de données transparents entre entités de session 

et en les déchargeant des détails d'exécution. Elle a pour rôle d'optimiser l'utilisation des 

services de réseau disponibles afin d'assurer au moindre coût les performances requises 

par la couche session. Cette couche est responsable du bon acheminement des messages 

complets au destinataire. Le rôle principal de la couche transport est de prendre les 

messages de la couche session, de les découper s'il le faut en unités plus petites et de les 

passer à la couche réseau, tout en s'assurant que les morceaux arrivent correctement de 

l'autre côté.  

Cette couche effectue donc aussi le réassemblage du message à la réception des morceaux. 

Elle est également responsable de l'optimisation des ressources du réseau : en toute 

rigueur, la couche transport crée une connexion réseau par connexion de transport 

requise par la couche session, mais cette couche est capable de créer plusieurs connexions 

réseau par processus de la couche session pour répartir les données, par exemple pour 

améliorer le débit. A l'inverse, cette couche est capable d'utiliser une seule connexion 

réseau pour transporter plusieurs messages à la fois grâce au multiplexage. Dans tous les 

cas, tout ceci doit être transparent pour la couche session. Elle est aussi responsable du 

type de service à fournir à la couche session, et finalement aux utilisateurs du réseau : 

service en mode connecté ou non, avec ou sans garantie d'ordre de délivrance, diffusion 

du message à plusieurs destinataires à la fois... Cette couche est donc également 

responsable de l'établissement et du relâchement des connexions sur le réseau. 

Un des tout derniers rôles à évoquer est le contrôle de flux. C'est l'une des couches les plus 

importantes, car c'est elle qui fournit le service de base à l'utilisateur, et c'est par ailleurs 

elle qui gère l'ensemble du processus de connexion, avec toutes les contraintes qui y sont 

liées. L'unité d'information de la couche transport est le message. 

2.1.7. La couche Session 

La couche session fournit aux entités de la couche présentation les moyens d'organiser et 

synchroniser les dialogues et les échanges de données. Cette couche organise et 
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synchronise les échanges entre tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses 

logiques et les adresses physiques des tâches réparties. Elle établit également une liaison 

entre deux programmes d'application devant coopérer et commande leur dialogue (qui 

doit parler, qui parle...). Dans ce dernier cas, ce service d'organisation s'appelle la gestion 

du jeton. La couche session permet aussi d'insérer des points de reprise dans le flot de 

données de manière à pouvoir reprendre le dialogue après une panne. 

2.1.8. La couche Présentation 

La couche présentation s'occupe de la syntaxe et de la sémantique des informations 

transportées en se chargeant notamment de la représentation des données. Cette couche 

s'intéresse à la syntaxe et à la sémantique des données transmises : c'est elle qui traite 

l'information de manière à la rendre compatible entre tâches communicantes. Elle va 

assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le transport de l'information. 

Typiquement, cette couche peut convertir les données, les reformater, les crypter et les 

compresser. 

2.1.9. La couche Application 

La couche application est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. Elle donne au 

processus d'application le moyen d'accéder à l'environnement OSI et fournit tous les 

services directement utilisables par l'application, à savoir:  

 le transfert d'informations ; 

 l'allocation de ressources ; 

 l'intégrité et la cohérence des données accédées ; 

 la synchronisation des applications coopérantes. 

2.2. Un modèle en 4 couches : le Modèle TCP/IP 

Le modèle TCP/IP peut en effet être décrit comme une architecture réseau à 4 couches : 
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Figure 2.1 : le modèle TCP/IP vs OSI 

Le modèle OSI a été mis à côté pour faciliter la comparaison entre les deux modèles. 

2.2.1. La couche hôte réseau 

Cette couche est assez "étrange". En effet, elle semble "regrouper" les couches physique 

et liaison de données du modèle OSI. En fait, cette couche n'a pas vraiment été spécifiée ; 

la seule contrainte de cette couche, c'est de permettre un hôte d'envoyer des paquets IP 

sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. De manière plus 

concrète, cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. 

Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisent Ethernet ; Ethernet est une 

implémentation de la couche hôte-réseau. 

2.2.2. La couche internet 

Cette couche est la clé de voûte de l'architecture. Cette couche réalise l'interconnexion des 

réseaux (hétérogènes) distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection de 

paquets dans n'importe quel réseau et l'acheminement de ces paquets indépendamment 

les uns des autres jusqu'à destination. Comme aucune connexion n'est établie au 

préalable, les paquets peuvent arriver dans le désordre ; le contrôle de l'ordre de remise 

est éventuellement la tâche des couches supérieures. Du fait du rôle imminent de cette 

couche dans l'acheminement des paquets, le point critique de cette couche est le routage. 

C'est en ce sens que l'on peut se permettre de comparer cette couche avec la couche 

réseau du modèle OSI. 

http://www.frameip.com/routage/
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La couche internet possède une implémentation officielle : le protocole IP (Internet 

Protocol). 

2.2.3. La couche transport 

Son rôle est le même que celui de la couche transport du modèle OSI : permettre à des 

entités paires de soutenir une conversation. 

Officiellement, cette couche n'a que deux implémentations : le protocole TCP 

(Transmission Control Protocol) et le protocole UDP (User Datagram Protocol). TCP est 

un protocole fiable, orienté connexion, qui permet l'acheminement sans erreur de paquets 

issus d'une machine d'un internet à une autre machine du même internet. Son rôle est de 

fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche 

internet. A l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments 

transmis sur la couche internet pour reconstruire le message initial. TCP s'occupe 

également du contrôle de flux de la connexion. 

UDP est en revanche un protocole plus simple que TCP : il est non fiable et sans connexion. 

Son utilisation présuppose que l'on n'a pas besoin ni du contrôle de flux, ni de la 

conservation de l'ordre de remise des paquets. Par exemple, on l'utilise lorsque la couche 

application se charge de la remise en ordre des messages. On se souvient que dans le 

modèle OSI, plusieurs couches ont à charge la vérification de l'ordre de remise des 

messages. C'est là une avantage du modèle TCP/IP sur le modèle OSI, mais nous y 

reviendrons plus tard. Une autre utilisation d'UDP : la transmission de la voix. En effet, 

l'inversion de 2 phonèmes ne gêne en rien la compréhension du message final. De manière 

plus générale, UDP intervient lorsque le temps de remise des paquets est prédominant. 

2.2.4. La couche application 

Contrairement au modèle OSI, c'est la couche immédiatement supérieure à la couche 

transport, tout simplement parce que les couches présentation et session sont apparues 

inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très 

rarement ces 2 couches, et finalement, le modèle OSI dépouillé de ces 2 couches ressemble 

fortement au modèle TCP/IP. 

Cette couche contient tous les protocoles de haut niveau, comme par exemple Telnet, 

TFTP (trivial File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). Le point important pour cette couche est le choix du 

http://www.frameip.com/enteteip/
http://www.frameip.com/entetetcp/
http://www.frameip.com/entete-udp/
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protocole de transport à utiliser. Par exemple, TFTP (surtout utilisé sur réseaux locaux) 

utilisera UDP, car on part du principe que les liaisons physiques sont suffisamment fiables 

et les temps de transmission suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas d'inversion de 

paquets à l'arrivée. Ce choix rend TFTP plus rapide que le protocole FTP qui utilise TCP. 

A l'inverse, SMTP utilise TCP, car pour la remise du courrier électronique, on veut que 

tous les messages parviennent intégralement et sans erreurs. 

2.2.5. Architecture des protocoles TCP/IP.  

 
Figure 2.2 : Architecture d'une pile TCP/IP 

 
  



 
Chapitre 2. Internet et Protocoles TCP/IP  ENS de Bertoua 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

19 

Figure 2.3 : Interconnexion de deux réseaux

 
Figure 2.4: Encapsulation des données par la pile des protocoles TCP/IPLes logiciels 

TCP/IP sont structurés en quatre couches de protocoles qui s'appuient sur une couche 

matérielle comme illustré dans la figure 2.3.  

 La couche de liens est l'interface avec le réseau et est constituée d'un driver du 

système d'exploitation et d'une carte d'interface de l'ordinateur avec le réseau.  

 La couche réseau ou couche IP (Internet Protocol) gère la circulation des 

paquets à travers le réseau en assurant leur routage. Elle comprend aussi les 

protocoles ICMP (Internet Control Message Protocol) et IGMP (Internet Group 

Management Protocol)  

 La couche transport assure tout d'abord une communication de bout en bout en 

faisant abstraction des machines intermédiaires entre l'émetteur et le destinataire. 

Elle s'occupe de réguler le flux de données et assure un transport fiable (données 

transmises sans erreur et reçues dans l'ordre de leur émission) dans le cas de TCP 

(Transmission Control Protocol) ou non fiable dans le cas de UDP (User Datagram 

Protocol). Pour UDP, il n'est pas garanti qu'un paquet (appelé dans ce cas 

datagramme) arrive à bon port, c'est à la couche application de s'en assurer.  

 La couche application est celle des programmes utilisateurs comme telnet 

(connexion à un ordinateur distant), FTP (File Transfert Protocol), SMTP (Simple 

Mail Transfert Protocol), etc...  

2.3. Adressage.  
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Dans ce paragraphe, nous nous intéressons uniquement aux protocoles IPV4. Chaque 

ordinateur du réseau Internet dispose d'une adresse IP unique codée sur 32 bits. Plus 

précisément, chaque interface dispose d'une adresse IP particulière. En effet, un même 

routeur interconnectant 2 réseaux différents possède une adresse IP pour chaque 

interface de réseau. Une adresse IP est toujours représentée dans une notation décimale 

pointée constituée de 4 nombres (1 par octet) compris chacun entre 0 et 255 et séparés 

par un point.  

Figure 2.5: Les cinq classes d'adresses IP 

Plus précisément, une adresse IPV4 est constituée d'une paire (id. de réseau, id. de 

machine) et appartient à une certaine classe (A, B, C, D ou E) selon la valeur de son premier 

octet, comme détaillé dans la figure 2.7. Le tableau ci-après donne l'espace d'adresses 

possibles pour chaque classe.  

classe adresses 

A    0.0.0.0 à 127.255.255.255 

B 128.0.0.0 à 191.255.255.255 

C 192.0.0.0 à 223.255.255.255 

D 224.0.0.0 à 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 à 247.255.255.255 

Ainsi, les adresses de classe A sont utilisées pour les très grands réseaux qui comportent 

plus de 216=65 536 ordinateurs. Au niveau mondial, il ne peut exister plus de 127 tels 

réseaux, par exemple celui de la défense américaine ou du MIT, mais la politique actuelle 

est de ne plus définir de tels réseaux. Les adresses de classe B sont utilisées pour les 

réseaux ayant entre 28=256 et 216= 65 536 ordinateurs, 14 bits définissent l'adresse du 

réseau et 16 bits celle d'une machine sur le réseau. Seules 256 machines sont possibles 

sur un réseau de classe C dont le nombre possible dépasse les 2 millions (=221). 

L'obtention d'une adresse IP pour créer un nouveau réseau est gérée par l'INTERNIC de 
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manière décentralisée, à savoir qu'un organisme national gère les demandes pour chaque 

pays. En France c'est l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique) qui est chargé de cette tâche.  

Toutes les combinaisons mathématiquement possibles pour identifier un réseau ou une 

machine ne sont pas permises car certaines adresses ont des significations particulières.  

 0.0.0.0 est utilisée par une machine pour connaître sa propre adresse IP lors d'un 

processus d'amorçage par exemple  

 <id. de réseau nul>.<id. de machine> est également utilisée pour désigner une machine 

sur son réseau lors d'un boot également  

 <id. de réseau>.<id. de machine nul> n'est jamais affectée à une machine car elle 

permet de désigner le réseau lui-même  

 <id. de réseau>.<id. de machine avec tous ses bits à 1> est une adresse de diffusion ou de 

broadcasting, c'est-à-dire qu'elle désigne toutes les machines du réseau concerné. 

Un datagramme adressé à cette adresse sera ainsi envoyé à toutes les machines du 

réseau.  

 255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale car elle désigne toutes les 

machines du réseau auquel appartient l'ordinateur qui utilise cette adresse. 

L'avantage par rapport à l'adresse précédente est que l'émetteur n'est pas obligé 

de connaître l'adresse du réseau auquel il appartient.  

 127.X.Y.Z est une adresse de rebouclage qui est utilisée pour permettre les 

communications inter-processus sur un même ordinateur ou réaliser des tests de 

logiciels car tout logiciel de communication recevant des données pour cette 

adresse les retourne simplement à l'émetteur.  

Les adresses de classe A de 10.0.0.0 à 10.255.255.255, de classe B de 172.16.0.0 à 

172.31.255.255 et de classe C de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 sont réservées à la 

constitution de réseaux privés autrement appelés intranet.  

Le système des adresses IP permet également la définition d'adresses de sous-réseaux en 

découpant la partie réservée à l'adresse des machines sur un réseau en deux parties dont 

la première sera un identificateur de sous-réseau. Ainsi un seul réseau de classe B, sur 

lequel on pourrait nommer 65 536 machines pourra être décomposé en 254 sous-réseaux 

de 254 machines, de la manière décrite ci-dessous.  
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<id. de réseau sur 16 bits>.<id. de sous-réseau sur 8 bits>.<id. de machine sur 8 bits>  

L'administrateur d'un réseau peut décider de découper où il veut la zone des 

identificateurs de machines, mais le découpage «autour du » facilite le travail des 

routeurs. On peut également adopter le même principe pour un réseau de classe C. Cette 

technique a pour effet de provoquer un routage hiérarchique.  

 
Figure 2.6 : Adressage de sous-réseau 

La figure 2.6 illustre le cas d'un réseau X.Y.0.0 découpé en deux sous-réseaux X.Y.1.0 et 

X.Y.2.0. Pour tout le reste d'Internet, il n'existe qu'un seul réseau X.Y.0.0 et tous les routeurs 

traitent les datagrammes à destination de ce réseau de la même façon. Par contre, le 

routeur R se sert du troisième octet (égal à 1 ou 2) de l'adresse contenue dans les 

datagrammes qui lui proviennent pour les diriger vers le sous-réseau auquel ils sont 

destinés assurant ainsi un routage hiérarchique.  

2.4. Masque de (sous-) réseau 

Outre l'adresse IP, une machine doit également connaître le nombre de bits attribués à 

l'identificateur du sous-réseau et à celui de la machine. Cette information est rendue 

disponible grâce à un masque de sous-réseau ou subnet netmask qui est un mot de 32 bits 

contenant des bits à 1 au lieu et place de l'identificateur de réseau et de sous-réseau et 

des bits à 0 au lieu et place de l'identificateur de machines. Ainsi le masque 255.255.255.192 

([192]10=[11000000]2) indique que les 26 premiers bits désignent le sous réseau et les 6 

derniers une machine. De cette manière à partir de l'adresse d'un datagramme et de son 

masque de sous-réseau une machine peut déterminer si le datagramme est destiné à une 

machine sur son propre sous-réseau, à une machine sur un autre sous-réseau de son 

réseau ou à une machine extérieure à son sous-réseau.  

Devant la pénurie d'adresses de classes B et l'explosion des tables de routage, le système 

CIDR (Classless Inter Domain Routing RFC 1518, 1519) est apparu principalement dans 

le but d'agréger des réseaux. Cette aggrégation se fait par région géographique et 

fournisseurs d'accès. Ce système de sur-réseau permet ainsi de faire apparaître dans les 
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tables de routage plusieurs réseaux sous le même identifiant. Cependant les réseaux 

aggrégés doivent avoir des adresses contigües de manière à avoir des préfixes identiques. 

Par exemple, 193.127.32.0 et 193.127.33.0 peuvent être agrégés sous la notation 

193.127.32.0 / 23. Le nombre 23 est le masque signifiant que les 23 bits de poids fort 

représentent l'adresse du sur-réseau comme illustré dans le tableau ci-dessous.  

193.127.32.0 11000001.01111111.00100000.00000000 

193.127.33.0 11000001.01111111.00100001.00000000 

193.127.32.0 / 23 11000001.01111111.00100000.00000000 

On peut donc voir le réseau 193.127.32.0 / 23 comme un réseau de 512 machines, ou 

comme 2 réseaux de 256 machines chacun, car le 24e bit permet de coder l'un ou l'autre 

des 2 réseaux.  

De cette manière si une société a besoin de 100 000 adresses on lui fournira une part de 

réseau de classe A en l'associant à un masque de 15 bits. Ainsi, il disposera de 2(32-15)=131 

072 (la plus petite puissance de 2 supérieure à 100 000) adresses. Dans l'ancien système, 

un réseau de classe B n'aurait pas été suffisant et un réseau de classe A, avec ses 16 

millions d'adresses, aurait été largement sur-dimensionné. 

 

2.5. Nommage.  

2.5.1. Historique 

Bien que la numérotation IP à l'aide d'adresses numériques soit suffisante techniquement, 

il est préférable pour un humain de désigner une machine par un nom explicite. Mais se 

pose alors le problème de la définition des noms et de leur mise en correspondance avec 

les numéros IP. Pour faire face à l'explosion du nombre d'ordinateurs reliés à Internet, il 

a été mis en place un système de base de données distribuées : le système de noms de 

domaines (DNS : Domain Name System) qui fournit la correspondance entre un nom de 

machine et son numéro IP.  
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Figure 2.7: Système de noms de domaines 

En fait, le DNS est un espace de noms hiérarchisé comme illustré dans la figure précédente. 

Chaque nœud a un nom d'au plus 63 caractères et la racine de l'arbre a un nom nul (les 

minuscules et majuscules sont indifférenciées).  

Une zone est un sous-arbre de cette hiérarchie.  

Le nom de domaine d'un nœud est la concaténation de son nom avec celui de ses ancêtres 

dans l'arbre. La responsabilité du nommage est subdivisée par niveau, les niveaux 

supérieurs délégant leur autorité aux sous-domaines qu'ils créent eux-mêmes. Le système 

est géré au niveau mondial par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority www.iana.org 

qui gère aussi l'attribution des adresses IP). Des organismes ou sociétés assurent ce 

service par délégation pour les sous-domaines. Au Cameroun, l'ANTIC (Agence Nationale 

des TIC) assure ce service pour le domaine .cm.  

Il faut bien avoir à l'esprit que le découpage n'a dans certains cas aucune base 

géographique ; on trouve des domaines .com partout dans le monde.  

Le mécanisme qui permet la résolution d'un nom en une adresse IP est géré par des 

serveurs de noms qui représentent une base de données distribuée des noms de domaine.  

Les serveurs de noms peuvent fonctionner en mode récursif ou non, mais ils doivent 

toujours implanter le mode non récursif. Dans tous les cas, lorsqu'un serveur de noms 

reçoit une demande, il vérifie si le nom appartient à l'un des sous-domaines qu'il gère. Si 

c'est le cas il traduit le nom en une adresse en fonction de sa base de données et renvoie 

la réponse au demandeur Sinon,  

 en mode non-récursif, le serveur indique au client un autre serveur de noms qui 

saura lui répondre ou à son tour transmettre la requête à un autre serveur ;  

 en mode récursif, c'est le serveur qui se charge de l'interrogation successive des 

serveurs de noms et qui retourne finalement la réponse au client.  
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Dans tous les cas, lorsqu'un serveur ne sait pas répondre il utilise l'adresse d'un serveur 

de nom hiérarchiquement supérieur qui connaît le nom et l'adresse IP de chaque serveur 

de noms pour les domaines de ses sous-niveaux. Ce serveur de nom supérieur lui renvoie 

alors l'adresse d'un serveur de noms à contacter. Et ainsi de suite, par interrogations 

successives de serveurs de noms (soit par le client en mode non-récursif soit par le 

serveur lui-même en mode récursif) le client obtiendra l'adresse demandée. Pour éviter 

de faire trop souvent de telles requêtes, tout serveur de noms stocke dans une mémoire 

cache les correspondances (numéro IP, nom de machine) de manière à pouvoir fournir la 

réponse immédiatement si une même demande lui parvient ultérieurement.  

 
Figure 2.8: Résolution de noms 

La figure 2.10 décrit la résolution du nom du serveur web www.a.a lorsque le navigateur 

sur la machine nav.b.a cherche à joindre ce site.  

[a] Le navigateur envoie à son DNS dns.b.a une requête de résolution pour le nom 

www.a.a  

[b] dns.b.a ne connaissant pas cette adresse, car elle ne dépend pas de sa zone et qu'il 

ne l'a pas dans son cache, transmet cette adresse à dns.a puisque c'est le dns d'autorité de 

niveau supérieur qu'il connaît.  

[c] dns.a ne connaissant pas non plus l'adresse demandée, renvoie au demandeur 

l'adresse d'un ou plusieurs DNS pour le sous-domaine recherché a.a et auquel il a lui-

même délégué son autorité.  

[d] Le serveur dns.b.a réemet sa requête vers ce nouveau DNS dns.a.a  

[e] Le serveur dns.a.a connaît l'adresse demandée car la machine www.a.a appartient 

à sa zone et peut donc renvoyer l'adresse IP demandée à dns.b.a  

[f] Le DNS mémorise dans son cache la réponse et la retourne au demandeur initial : 

le navigateur  

2.5.2. Le nom de domaine 
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Un nom de domaine est un ensemble de lettres composé de deux parties :  

 le nom choisi (dans notre cas: "univ-dschang")  

 le TLD (dans notre cas: "org").  

Ces deux parties sont séparées par un point « . »  

Ce qui donne, dans notre cas: "univ-dschang.org"  

TLD signifie Top Level Domain : c'est la partie finale (ou extension) du nom de domaine. Il 

existe des TLD mondiaux (.com, .org, .org, .biz, .info, .name) et des TLD nationaux (un par 

pays, comme .cm pour le Cameroun).  

2.5.3. Le DNS 

L'acronyme DNS signifie deux choses distinctes :  

 d'une part Domain Name System : le système mondial qui permet d'associer un 

nom à l'adresse IP d'un ordinateur particulier  

 d'autre part Domain Name Server : un des ordinateurs qui composent ce système 

mondial.  

Nous utilisons ici DNS pour indiquer un serveur de nom de domaine (Domain Name 

Server). Il permet de convertir un nom de site web (comme "http://www.univ-

dschang.org") en adresse IP (comme "206.133.220. 237"). Un DNS doit pouvoir répondre 

à tout instant à une requête de ce type. Il faut donc que ce DNS soit correctement 

configuré, et connecté en permanence à Internet avec une adresse IP fixe. Ceci implique 

qu'un serveur de noms ne peut pas fonctionner avec une connexion temporaire et/ou une 

adresse IP dynamique, ce qui est par exemple le cas des connexions RTC ou ADSL 

classiques.  

2.5.4. Le DNS secondaire 

Tout nom de domaine doit être géré par au moins deux DNS distincts, pour assurer son 

bon fonctionnement au cas où l'un des deux serait en panne. Les deux (ou plus) serveurs 

de noms sont exactement équivalents et possèdent les mêmes informations sur le 

domaine. Statistiquement, l'ensemble des requêtes est partagé entre tous à tout moment. 

Cependant lorsqu'une modification est nécessaire (par exemple changer l'adresse IP du 

site web), elle n'est effectuée que sur l'un des serveurs: celui qui est configuré comme 

primaire. Les autres serveurs du domaine, dits secondaires, se mettront à jour 

automatiquement, sans intervention humaine explicite. 
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2.6. Le protocole IP.  

2.6.1. Définition 

L'Internet Protocol (IP) est un système de communication qui permet à des machines en 

réseau d'échanger des informations. Pour qu'un ordinateur sache où joindre un autre 

ordinateur sur Internet, il doit connaître son numéro (adresse IP).  

Le protocole IP (Internet Protocol, RFC 791) assure sans connexion un service non fiable 

de délivrance de datagrammes IP. Le service est non fiable car il n'existe aucune garantie 

pour que les datagrammes IP arrivent à destination. Certains peuvent être perdus, 

dupliqués, retardés, altérés ou remis dans le désordre. On parle de remise au mieux (best 

effort delivery) et ni l'émetteur ni le récepteur ne sont informés directement par IP des 

problèmes rencontrés. Le mode de transmission est non connecté car IP traite chaque 

datagramme indépendamment de ceux qui le précèdent et le suivent. Ainsi en théorie, au 

moins, deux datagrammes IP issus de la même machine et ayant la même destination 

peuvent ne pas suivre obligatoirement le même chemin. Le rôle du protocole IP est centré 

autour des trois fonctionnalités suivantes :  

 définir le format du datagramme IP qui est l'unité de base des données circulant 

sur Internet ; 

 définir le routage dans Internet ; 

 définir la gestion de la remise non fiable des datagrammes.  

 

 

 

2.6.2. Le datagramme IP.  

Un datagramme IP est constitué d'un en-tête suivi d'un champ de données. L’en-tête 

comporte les champs suivants :  

 La version qui code sur 4 bits le numéro de version du protocole IP utilisé (la 

version courante est la 4, d'où son nom d'IPv4 ; mais la version 6 pour IPv6 est 

également en pleine expansion).  

 La longueur d'en-tête qui représente sur 4 bits la longueur, en nombre de mots de 

32 bits, de l'en-tête du datagramme.  
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 Le type de services (TOS) qui indique sur 8 bits la manière dont doit être géré le 

datagramme  

 La longueur totale contient la taille totale en octets du datagramme, et comme ce 

champ est de 2 octets on en déduit que la taille complète d'un datagramme ne peut 

dépasser 65535 octets.  

 Les champs identification, drapeaux et déplacement de fragment interviennent 

dans le processus de fragmentation des datagrammes IP.  

 La durée de vie (TTL) indique le nombre maximal de routeurs que peut traverser 

le datagramme. Elle est initialisée à N (souvent 32 ou 64) par la station émettrice 

et décrémenté de 1 par chaque routeur qui le reçoit et le réexpédie. Lorsqu'un 

routeur reçoit un datagramme dont la durée de vie est nulle, il le détruit et envoie 

à l'expéditeur un message ICMP. Ainsi, il est impossible qu'un datagramme 

«tourne» indéfiniment dans un internet. Ce champ sert également dans la 

réalisation du programme traceroute.  

 Le champ protocole permet de coder quel protocole de plus haut niveau a servi à 

créer ce datagramme. Les valeurs codées sur 8 bits sont 1 pour ICMP, 2 pour IGMP, 

6 pour TCP et 17 pour UDP.  

 Le total de contrôle d'en-tête (header checksum) est calculé à partir de l'en-tête du 

datagramme pour en assurer l'intégrité.  

 Les adresses IP source et destination contiennent sur 32 bits les adresses de la 

machine émettrice et destinataire finale du datagramme.  

 Le champ options est une liste de longueur variable, mais toujours complétée par 

des bits de bourrage pour atteindre une taille multiple de 32 bits pour être en 

conformité avec la convention qui définit le champ longueur de l'en-tête.  

2.6.3. Le routage IP.  

Le routage est l'une des fonctionnalités principales de la couche IP et consiste à choisir la 

manière de transmettre un datagramme IP à travers les divers réseaux d'un internet. On 

appellera ordinateur un équipement relié à un seul réseau et routeur un équipement relié 

à au moins deux réseaux (cet équipement pouvant être un ordinateur, au sens classique 

du terme, qui assure les fonctionnalités de routage). Ainsi un routeur réémettra des 

datagrammes venus d'une de ses interfaces vers une autre, alors qu'un ordinateur sera 

soit l'expéditeur initial, soit le destinataire final d'un datagramme.  
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D'une manière générale on distingue la remise directe, qui correspond au transfert d'un 

datagramme entre deux ordinateurs du même réseau, et la remise indirecte qui est mise 

en œuvre dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand au moins un routeur sépare 

l'expéditeur initial et le destinataire final. Pour sa part, la remise indirecte nécessite de 

déterminer vers quel routeur envoyer un datagramme IP en fonction de sa destination 

finale. Ceci est rendu possible par l'utilisation d'une table de routage spécifique à chaque 

routeur qui permet de déterminer vers quelle voie de sortie envoyer un datagramme 

destiné à un réseau quelconque.  

L'essentiel du contenu d'une table de routage est constitué de quadruplets (destination, 

passerelle, masque, interface) où :  

 destination est l'adresse IP d'une machine ou d'un réseau de destination  

 passerelle (gateway) est l'adresse IP du prochain routeur vers lequel envoyer le 

datagramme pour atteindre cette destination  

 masque est le masque associé au réseau de destination  

 interface désigne l'interface physique par laquelle le datagramme doit réellement 

être expédié.  

Une table de routage contient notamment une route par défaut qui spécifie un routeur par 

défaut vers lequel sont envoyés tous les datagrammes pour lesquels il n'existe pas de 

route dans la table.  

Tous les routeurs mentionnés dans une table de routage doivent bien sûr être directement 

accessibles à partir du routeur considéré. Cette technique, dans laquelle un routeur ne 

connaît pas le chemin complet menant à une destination, mais simplement la première 

étape de ce chemin, est appelée routage par sauts successifs (next-hop routing).  

 
Figure 2.9 : Exemple d'interconnexion de réseau. 

 

La précédente donne un exemple d'interconnexion d'un réseau de classe B 140.252.0.0 

subdivisé en 3 sous-réseaux d'adresses respectives 140.252.1.0 / 24 pour l'Ethernet du 
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haut, 14.252.13.32 / 27 pour l'Ethernet du bas et 140.252.13.64 / 27 pour le sous-réseau 

SLIP. Les masques de sous-réseau sont associés par défaut à chaque interface d'une 

machine ou sont éventuellement spécifiés sur chaque ligne des tables de routage. Dans 

l'exemple donné ici, la table de routage simple de l'ordinateur R3 (sous système unix Sun) 

est la suivante :  

destination gateway genmask flags refcnt use interface 

140.252.13.65 140.252.13.35 255.255.255.255 UGH 0 0 emd0 

127.0.0.1 127.0.0.1 255.255.255.255 UH 1 0 lo0 

140.252.13.32 140.252.13.34 255.255.255.224 U 4 25043 emdO 

default 140.252.13.33 0.0.0.0 UG 0 0 emd0 
 

Les flags ont la signification suivante :  

 U  La route est en service.  

 G  La route est un routeur (gateway). Si ce flag n'est pas positionné la 

destination est directement connectée au routeur, c'est donc un cas de remise 

directe vers l'adresse IP de destination.  

 H  La route est un ordinateur (host), la destination est une adresse 

d'ordinateur. Dans ce cas, la correspondance entre l'adresse de destination du 

paquet à «router» et l'entrée destination de la table de routage doit être totale. Si 

ce flag n'est pas positionné, la route désigne un autre réseau et la destination est 

une adresse de réseau ou de sous-réseau.  

 D  La route a été créée par une redirection.  

 M  La route a été modifiée par une redirection.  

La colonne compteur de référence (refcnt) indique le nombre de fois où la route est 

utilisée à l'instant de la consultation.  

La colonne use affiche le nombre de paquets envoyés à travers l'interface de cette route 

qui est spécifiée dans la dernière colonne de la même ligne.  

L'adresse 127.0.0.1 est celle de lo0, l'interface de loopback, qui sert à pouvoir faire 

communiquer une machine avec elle-même.  

La destination default sert à indiquer la destination de tous les datagrammes qui ne 

peuvent être « routés » par l'une des autres routes.  

Le routage est statique lorsqu'elle résulte de la configuration par défaut d'une interface, 

ou de la commande route à partir d'un fichier de démarrage, ou grâce à une redirection 

ICMP.  
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Le routage dynamique consiste en un protocole de communication entre routeurs qui 

informent chacun de leurs voisins des réseaux auxquels ils sont connectés.  

L'un des protocoles de routage les plus populaires est RIP (Routing Information Protocol) 

Un message RIP est encapsulé dans un datagramme UDP. OSPF (Open Shortest Path First) 

est un autre protocole de routage dynamique qui élimine les limitations de RIP. En fait, 

RIP et OSPF, sont des protocoles de type IGP (Interior Gateway Protocol) permettant 

d'établir les tables des routeurs internes des systèmes autonomes.  

Un système autonome peut être défini par un ensemble de routeurs et de réseaux sous une 

administration unique. À un niveau plus global, Internet apparaît donc comme une 

interconnexion de systèmes autonomes. 

2.6.4. La gestion des erreurs.  

Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) organise un échange d'information 

permettant aux routeurs d'envoyer des messages d'erreurs à d'autres ordinateurs ou 

routeurs. Bien qu'ICMP «tourne» au-dessus de IP, il est requis dans tous les routeurs c'est 

pourquoi on le place dans la couche IP. Un message ICMP étant acheminé à l'intérieur d'un 

datagramme IP, il est susceptible, lui aussi, de souffrir d'erreurs de transmission.  

2.7. Les protocoles TCP et UDP.  

On présente ici les deux principaux protocoles de la couche transport d'Internet que sont 

les protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). Tous 

les deux utilisent IP comme couche réseau, mais TCP procure une couche de transport 

fiable (alors même que le protocole IP ne l'est pas), tandis que le protocole UDP ne fait 

que transporter de manière non fiable (mais au mieux) des datagrammes.  

2.7.1. Le protocole UDP.  

Le protocole UDP (RFC 768) utilise IP pour acheminer, d'un ordinateur à un autre, en 

mode non fiable des datagrammes qui lui sont transmis par une application. UDP n'utilise 

pas d'accusé de réception et ne peut donc pas garantir que les données ont bien été reçues. 

Il ne réordonne pas les messages si ceux-ci n'arrivent pas dans l'ordre dans lequel ils ont 

été émis et il n'assure pas non plus de contrôle de flux. Cependant, UDP fournit un service 

supplémentaire par rapport à IP, il permet de distinguer plusieurs applications 
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destinatrices sur la même machine par l'intermédiaire des ports. Un port est une 

destination abstraite sur une machine identifié par un numéro qui sert d'interface à 

l'application pour recevoir et émettre des données.  

2.7.2. Le protocole TCP.  

Contrairement à UDP, TCP est un protocole qui procure un service de flux d'octets orienté 

connexion et fiable. Les données transmises par TCP sont encapsulées dans des 

datagrammes IP en y fixant la valeur du protocole à 6. Le terme orienté connexion signifie 

que les applications dialoguant à travers TCP sont considérées l'une comme un serveur, 

l'autre comme un client, et qu'elles doivent établir une connexion avant de pouvoir 

dialoguer (comme dans le cas de l'utilisation du téléphone). Il y a donc exactement deux 

extrémités communiquant l'une avec l'autre sur une connexion TCP. Cette connexion est 

bidirectionnelle simultanée (full duplex) et composée de deux flots de données 

indépendants et de sens contraire.  

2.8. Les applications.  

On décrit ici de manière succincte quelques applications majeures que l'on trouve sur 

Internet. Toutes ces applications sont bâties sur le modèle «client-serveur» à savoir 

qu'une des deux extrémités de la connexion TCP/IP ou UDP/IP rend des services à l'autre 

extrémité.  

 

2.8.1. Protocole de démarrage : BOOTP.  

BOOTP (Bootsrap Protocol) est un protocole de démarrage de terminaux X ou stations 

sans disque qui utilise UDP comme couche de transport et est généralement associé à 

TFTP. Il sert principalement à fournir son adresse IP à une machine que l'on démarre sur 

un réseau. Il est moins lié au type de matériel du réseau.  

2.8.2. Connexion à distance : Telnet et Rlogin.  

Telnet et Rlogin sont deux applications qui permettent à un utilisateur de se connecter à 

distance sur un ordinateur, pourvu que cet utilisateur y dispose d'un accès autorisé. Ces 

deux applications permettent toutes les deux de prendre le contrôle (du moins 
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partiellement) d'un ordianteur distant, mais Rlogin ne permet de le faire qu'entre deux 

machines Unix, tandis qu'il existe des clients Telnet pour de nombreuses plateformes 

(Unix, Windows, MacOs, ...). Telnet et Rlogin sont tous les deux bâtis sur TCP.  

2.8.3. Système de fichiers en réseau : NFS.  

NFS (Network File System) est un système qui permet de rendre transparente l'utilisation 

de fichiers répartis sur différentes machines. NFS utilise principalement UDP, mais ses 

nouvelles implantations utilisent également TCP. 

2.8.4. Transfert de fichier : TFTP et FTP.  

TFTP (Trivial File Transfert Protocol) et FTP (File Transfert Protocol) permettent tous les 

deux de transférer des fichiers d'une machine à une autre. Cependant TFTP, bâti sur UDP, 

est beaucoup plus sommaire que FTP qui utilise TCP. Contrairement à FTP, pour TFTP, 

aucune authentification préalable n'est nécessaire.  

2.8.5. Courrier électronique : SMTP.  

Le courrier électronique au sein d'Internet est géré par le protocole SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) bâti sur TCP (port 25). Il permet d'échanger des messages entre un 

expéditeur et un (ou plusieurs) destinataire(s), pourvu que leurs adresses soient connues.  

Une des caractéristiques principales du protocole SMTP est d'effectuer une remise 

différée du courrier qui assure que le service sera correctement rendu même si le réseau 

ou l'ordinateur destinataire sont momentanément en panne ou surchargés.  

2.8.6. News : NNTP  

NNTP (Network News Transfert Protocol) est le protocole d'échange des news ou forums 

de discussions à travers Usenet (nom donné au réseau logique constitué des serveurs de 

news disséminés sur la planète). Il assure l'échange des news entre les serveurs et 

également la communication entre serveur et postes clients aussi bien pour la lecture que 

pour l'écriture de messages.  

2.8.7. World Wide Web : http 
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HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole de communication du web 

permettant d'échanger des documents hypertextes contenant des données sous la forme 

de texte, d'images fixes ou animées et de sons.  

Trois types de requêtes sont disponibles : 

 GET url renvoie l'information spécifiée par l'url.  

 HEAD url renvoie l'en-tête de l'information demandée et non pas le contenu du 

document.  

 POST pour envoyer du courrier électronique, des messages de news, ou des 

formulaires interactifs remplis par l'utilisateur.  

2.9. Du protocole IPv4 au protocole IPv6 

2.9.1. Pourquoi un nouveau Protocole IP ? 

Depuis quelques temps, la taille de l’Internet double environ tous les ans. Cette situation 

pose deux problèmes majeurs. 

 L’épuisement des adresses IP dont l’échéance est projeté dans 2 ans environ. 

 L’explosion de la taille des tables de routage 

Le nouveau protocole doit permettre d'adresser un espace (beaucoup) plus grand (10 E+9 

réseaux au minimum) et un routage plus efficace. 

Pour résoudre ces problèmes, une nouvelle version d’Internet Protocol (la version 6) est 

adoptée. Actuellement, c’est la version 4 qui est la plus répandue. Mais avec l’expansion 

de la technologie 4G et plus et de ses dérivées, l’IPV6 est en train de connaître une 

explosion. L’IANA (Internet Assignment Numbers Authority - RFC 1700) est la structure 

chargée de réglementer le processus d’acquisition des adresses IP. 

Ce nouveau protocole (IPv6) : 

 garde ce qui a fait le succès de l’Internet ; 

 étend la fonction d'adressage et de routage ; 

 tend à résoudre les problèmes qui vont devenir critiques (applications temps réel, 

multipoint, sécurité...) ; 

 cherche à faciliter la migration d’IPX et OSI vers IP. 

2.9.2. Quelques Caractéristiques d’IPv6 

 Adresse plus longue : 128 bits (16 octets) 

o Adressage de 340 x 1036 équipements ; 
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o Adressage hiérarchique ; 

o Une partie peut-être l'adresse MAC (IEEE802) permettant ainsi 

l’autoconfiguration ; 

 3 types d’adresses : Unicast ; Multicast et Anycast. Il n’y a donc plus d’adresse de 

broadcast ; 

 En-tête simplifié : le nombre de champs est réduit de moitié, ce qui augmente 

l'efficacité de commutation des équipements de routage ; 

 Extension de l'en-tête pour les options : 

o les options IPv6 sont placées dans des en-têtes séparés, intercalés entre 

l'en-tête IPv6 et l'en-tête de la couche transport facilitant ainsi 

l’introduction de nouvelles fonctionnalités ; 

o la longueur des options n'est plus limitée à 40 octets. 

2.9.3. Nouvelles fonctionnalités 

 Auto-configuration : cette nouvelle fonctionnalité "plug and play" offre une bonne 

gestion de la mobilité, une facilité de renumérotation en cas de changement de 

prestataire ; elle intègre des serveurs d'adresses (DHCP : Dynamic Host 

Configuration Protocol) et SAA : Stateless Address Autoconfiguration (RFC 1971). 

 Multipoint (Multicast) inclus de base : Cette fonctionnalité est conçue pour les 

routeurs et les clients et offre le meilleur routage des paquets multicast (scope) 

 plus besoin de Mbone ni de mrouted 

 "Marquage" des flux particuliers : (Flow Label) : Cette fonctionnalité gère les 

applications temps réel pour la qualité de service (QoS) et la priorité du trafic de 

contrôle. 

 Sécurité : Cette fonctionnalité assure l’authentification et intégrité des données et 

offre l’option de confidentialité 

 Routage à partir de la source : Cette fonctionnalité s’appui sur un nouveau 

protocole : Demand Routing Protocol 

2.9.4. En-têtes d’IPv4 et IPv6 

La différence entre IPv4 et IPv6 réside pour l’essentiel dans les en-têtes des deux 

protocoles. Les principaux changements que l’on peut observer dans la composition de 

leurs entêtes sont les suivants : 
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 Header Length (IHL) present dans IPv4 n’existe plus dans IPv6 ; 

 L’octet reserve pour le type de service ToS sous IPv4 est transformé en champ de 

marquage des paquets spéciaux (Flow Label) ; 

 Le champ Total Length (TL) devient la longueur en octets du paquet après en-tête : 

Payload Length. Ce champ autorise des paquets de plus de 64 Koctets, ce qui 

revient à dire que sa longueur est la longueur du paquet dans l'en-tête de l'option 

"Hop-by-hop" ; 

 Les champs ID, Flags et Fragment Offset (FO) sont supprimés ; 

 La durée de vie du paquet (TTL) devient le Hop Limit qui est décrémenté chaque 

fois que le paquet est commuté par un équipement. Lorsque Hop Limit est à 0, le 

paquet est détruit ; ce qui permet de réduire l’effet des boucles de routage. 

 Le champ Protocol, bien que gardant les mêmes valeurs que dans IPv4, devient « 

Next header » ; 

 Le champ de contrôle Header CS est supprimé ; 

 Les champs d’adresses (source et destination) passent de 32 à 128 bits, soit de 4 à 

16 octets ; 

 L’alignement passe de 32 à 64 bits. 

  

En-tête IPv4     En-tête IPv6 

Figure 2.10 : Changement de l’entête. 

Les nouveaux champs d’entête sous IPv6 sont les suivants : 

 Traffic Class : priorité ou classes de trafic (Differentiated Services) 

 »Flow label : marquage des paquets «spéciaux» 

 »Payload length : longueur du paquet après en-tête (en octets). 
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 »Next header : indique le type d'entête suivant immédiatement l'entête IPv6 ; On 

utilise les mêmes valeurs que dans le champ "Protocol" de IPv4 pour référencer les 

protocoles de niveau 4 (TCP=6 , UDP=17, ICMP=1) 

 Hop limit : permet de réduire l'effet des boucles de routage. 

Outre ces champs d’entête conventionnels, IPv6 admet des champs d’entête optionnels 

 
 

Hop-by-Hop Header : transport d'information qui doit être examinée sur chaque noeud du 

chemin suivi par le datagramme IP. 

End-to-end Header : transport d'information qui n'est à examiner que par le destinataire 

du datagramme. 

Routing Header : routage à partir de la source. Il liste un ou plusieurs noeuds 

intermédiaires "à visiter" au cours de l'acheminement du datagramme. 

Fragment header : envoi de paquets plus long que le MTU (on passe de 512 à 1500 octets). 

Dans IPv6, la fragmentation n'est réalisée que par la source. 

Authentication Header : authentification et intégrité des données 

Privacy Header : chiffrement des données à protéger 


