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Généralités
Définition:
 Un réseau est un ensemble de périphériques reliés entre eux par des

moyens de communications (avec câbles ou sans fil) pour échanger des
informations et partager des ressources matériels et logiciels.
 On peut faire une première classification des réseaux à l’aide de leur
taille comme le montre la figure suivante :
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Généralités
 Le réseau PAN: un réseau restreint d'équipements habituellement utilisés dans le cadre

d'une utilisation personnelle. Les bus utilisés les plus courants sont l'USB, les
technologies sans fil telles que Bluetooth…
 Ces réseaux interconnectent sur quelques mètres les équipements personnels tels que

des téléphones mobiles, des téléphones portables
réseau LAN: peut s’étendre de quelques mètres à quelques kilomètres et
correspond au réseau d’une salle informatique, une habitation particulière, un bâtiment
ou un site d'entreprise…

 Le

 Le réseau métropolitain ou urbain (MAN) : interconnecte plusieurs lieux situés dans

une même ville, par exemple les différents sites d’une université
administration, chacun possédant son propre réseau local.

ou d’une

 Le réseau étendu (WAN) : permet de communiquer à l’échelle d’un pays, ou à

l’échelle mondiale. Les infrastructures peuvent être terrestre ou spatiales.
 Exemple : Internet
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Intérêt des réseaux
Les réseaux permettent de :
 Partager des fichiers
 Partager des applications
 Partager des périphériques (imprimantes) …
 Messagerie électroniques
 Transférer des données
 Transférer de la parole
 Transférer de la parole, des vidéos et des données (RNIS)
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Vocabulaire de base
 Station de travail: toute machine capable d’envoyer des données vers
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un réseau, chaque station possède une carte d’interface (carte réseau)
Nœud : c’est une station de travail, imprimante, un serveur ou toute
entité pouvant être adressée par un numéro unique.
Serveur : Machine qui partage les ressources : serveur de base de
données, de messagerie…
Paquet : c’est 
la plus petite unité d’information pouvant être envoyée
sur le réseau. Il 
contient l’adresse de l’émetteur, l’adresse du récepteur
et les données à transmettre.
Topologie : c’est l’organisation physique et logique d’un réseau
 Organisation physique : la façon dont les machines sont
connectées (Bus, Anneau, Étoile, Maillé, Arborescence, ...) „
Organisation logique : comment les informations circulent sur le
réseau (diffusion, point à point)

Topologies et techniques de commutation
 Les réseaux peuvent se distinguer par les distances qu’ils couvrent, leur

débit, leur temps de transverse ou par d’autres caractéristiques
techniques comme par exemple :
 la topologie (structure)
 le type de commutation utilisé…
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Topologies et techniques de commutation
1. Topologie physique :
 Il existe différentes manières d’interconnecter les systèmes
informatiques à distance. On les nomme topologies physiques de
réseaux
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Topologies et techniques de commutation
2. Topologie logique :
 Une topologie logique est la structure logique d'une topologie physique, c'est à
dire que la topologie logique définit comment se passe la communication dans la
topologie physique
a) -Le mode diffusion: consiste à partager un seul support de transmission, chaque
message envoyé par un équipement est reçu par tous les autres
-Dans une telle configuration; la rupture du support provoque l’arrêt du réseau,
par contre la panne d’une nœud ne provoque par un arrêt du réseau
b) -le mode point à point : le support physique (câble) relie une paire
d’équipements seulement. Quand deux nœuds non directement connectés
veulent communiquer , ils le font par l’intermédiaire des autres nœuds du
réseau
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Topologies et techniques de commutation
3. Mode de fonctionnement ( de connexion):
Quelque soit l’architecture physique d’un réseau, on trouve deux mode de
fonctionnement différents :
a) Avec connexion : toute communication entre deux équipements suit le processus
suivant:
l’Emetteur demande l’établissement d’une connexion par l’envoi d’un bloc de
données .
Si le récepteur refuse cette connexion alors la communication est impossible
Si la connexion est acceptée, un circuit virtuel est crée dans le réseau pour
relier l’Emetteur au Récepteur
Les données sont transférées
Libération de la connexion
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Topologies et techniques de commutation
Remarques :
 C’est le fonctionnement bien connu du réseau téléphonique classique.
 Avantage: la sécurisation du transport de données
 Inconvénient : le coût

TCP

FIABLE

b) Sans connexion : les blocs de données ;appelés datagrammes; sont émis
sans vérifier à l’avance si l’équipement à atteindre ainsi que les nœuds
intermédiaire sont bien activés. C’est alors au équipement gérant le réseau
d’acheminer le message étape par étape tout en assurant sa temporisation
jusqu’à ce que le destinataire soit actif
UDP

NON FIABLE

Remarques :

•ce mode est identique à celui de courrier postal classique
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Topologies et techniques de commutation
4. Techniques de commutation :
La commutation rassemble toutes les techniques qui réalisent la mise en relation
de deux abonnés quelconques. Il existe quatre techniques de commutation :
a)

b)

c)
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Commutation de circuit : consiste à créer dans le réseau un circuit
particulier entre l’émetteur et le récepteur. Ce circuit propre au deux entités et
sera libéré lorsque l’un des deux coupe la communication
Commutation de message : consiste à envoyer un message de l’émetteur au
récepteur en passant par divers nœuds de commutation. Chaque nœud attend
d’avoir reçu complètement le message avant de le transférer au nœud suivant.
Dans cette approche il devient très difficile de transmettre de long message
Commutation de paquet : 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 un des autres et
sur une même liaison
chaque nœud redirige chaque paquet vers la bonne liaison grâce à une table
de routage .

Topologies et techniques de commutation
d)
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Commutation de cellules : une cellule est un paquet particulier
dont la taille est toujours fixée à 53 octets (5 octets d’entête et 48
octets de données )
avant toute émission de cellules, un chemin virtuel est établie par
lequel transiteront toutes les cellules.
Cette technique englobe donc la commutation de circuit et la
commutation de paquets de taille fixe, permettant ainsi de simplifier
le travail des commutateurs pour atteindre des débits plus élevés

Architecture des réseaux

 Pour assure une connexion, il faut réunir les supports physiques. Mais

pour un bon transfert de l’information, il faut prévoir une architecture
logicielle.
 Une normalisation de l’architecture logicielle s’impose. Dans ce sens ;
deux grandes familles d’architectures existent:
 Architecture OSI
 Architecture TCP/IP
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Architecture des réseaux
Normalisation :
 Qu’est-ce et pourquoi ?

L’établissement de normes permet d’avoir une structure homogène pour faire
communiquer différents équipements. La conformité à une norme garantit la
satisfaction des règles précises.
 Organismes de normalisation

Trois organismes internationaux sont concernés par la normalisation dans le domaine
des réseaux :
 UIT (Union Internationale des Télécommunications)

comprend deux branches :
l’UIT-T chargée de la normalisation dans le domaine des télécommunications et
l’UIT-R qui s’occupe du domaine des radiocommunications.

 IEC (International Electrotechnic Commission), fondée en 1906, est chargée

d’unifier les normes dans le domaine de l’électricité.
 ISO (International Standards Organisation) est une organisation privée chargée de la

normalisation dans tous les domaines sauf l’électricité et l’électronique.
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Architecture des réseaux
I. Modèle OSI:
 Des informations de natures différentes (courriel, fichier, page web,…) doivent être

acheminées vers le destinataire.


Elles doivent être compréhensibles par tous les systèmes d’exploitations

 La communication entre deux appareils se fait suivant un modèle qui comprend 7

niveau (ou couches)  modèle OSI (Open System Interconnection Model)
 Le modèle OSI sert de base à la théorie générale des réseaux, c'est un modèle

théorique présentant la circulation des données dans un réseau, il est décrit en 7
couches : les plus hautes sont abstraites et les plus basses sont concrètes.
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Architecture des réseaux
1) Principes de la structuration en couches :
 L’intérêt donc est de bien séparer les problèmes. Chacune de ces couches
correspond à une fonctionnalité particulière du réseau. L’architecture OSI
nécessite la compréhension de trois concepts:
- le service (N) : service rendu au niveau N+1
-le protocole (N) : règles nécessaires au Service (N)
-le point d’accès à un service N: frontière N et N+1
 Chaque couche (N) offre un certain nombre de services à la couche (N+1) en
utilisant un protocole uniquement défini à partir des services fournis par la
couche (N-1)
 La couche de niveau N + 1 communique à la couche N les caractéristiques du
service attendu
 Chaque couche peut interagir uniquement avec les deux couches adjacentes.
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Architecture des réseaux
 Une couche N est constituée d’un ensemble d’entités formant un sous-

système de niveau N. Elle ne peut dialoguer qu’avec une couche de même
niveau N sur une autre machine. Les communications se font donc entre
entités homologues.
 La communication entre deux entités homologues de niveau N obéit à un
ensemble de règles et formats, prédéfinis pour les entités de niveau N.
 Ces règles et formats définissent le protocole de niveau N.
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Architecture des réseaux
2. Couches du modèle OSI
Le modèle OSI est composé de sept couches, qui sont organisées de la façon suivante:
1. La couche physique définit les moyens
(connecteurs) mécaniques, électriques et
fonctionnels nécessaires à l’activation, au
maintien et à la désactivation des connexions
physiques destinées à la transmission des
données binaires au niveau de la couche liaison
de données. Elle fournit donc tous les éléments
matériels et logiciels nécessaires au transport
correct des données binaires
 Transport de l ’information comme une suite
de bits
2. La couche liaison de données est responsable de
l’acheminement des blocs d’information entre
les deux machines (adresses MAC source et
destination.)
 Transport, sans erreur entre deux points, des
blocs de données (trames)
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Architecture des réseaux
Le modèle OSI est composé de sept couches, qui sont organisées de la façon
suivante:
3. La couche réseau assure l’acheminement des
blocs d’information (paquets)
 Transport de l ’information entre deux points
du réseau (Routage)
4. La couche transport assure le transport de bout
en bout, c’est-à-dire entre les deux stations qui
communiquent. Elle garantit que le message est
acheminé entre les deux stations avec la qualité
de service demandée
 Transport de l’information entre deux
stations
5. La couche session contrôle le dialogue entre les
machines qui communiquent. Elle gère en
particulier la synchronisation du dialogue
 Gestion complète d’une session de
communications entre 2 utilisateurs.
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Architecture des réseaux
Le modèle OSI est composé de sept couches, qui sont organisées de la façon
suivante:
6. La couche présentation réalise la compression et
le chiffrement, et vérifie la syntaxe des données
échangées.
Codage des informations sous une forme
standard
7. La couche application : gère la connexion avec
les applications utilisateurs
 Transfert des fichiers, des applications
s'exécutant sur l'ordinateur
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Architecture des réseaux
3. Communication entre couche
Le transfert des données se fait par étapes
successives
-pour un message allant de A à B:
•Génération du message au niveau de la
couche application en A
•Le message atteindre le support physique
tout en passant par les six couches de A
•Le message va transiter via différents
nœuds du réseau.
•Au niveau de B, le message remonte
toutes les couche jusqu’à la couche
application
•Le traitement du message est effectué
dans la couche application en utilisant
l’application adéquate.

Support physique
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Architecture des réseaux
II. Architecture TCP/IP :
-Le modèle TCP/IP est nommé d’après ses deux protocoles principaux TCP et IP:
 TCP: Un protocole de transport(Transmission Control Protocol)



IP: Un protocole réseau(Internet Protocol).

-il comporte en réalité plusieurs dizaines de protocoles. Il définit un modèle de
quatre couches.
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Architecture des réseaux
La couche d’accès au réseau (hôte réseau) :
Cette couche regroupe la couche physique et liaison
de données du modèle OSI. Elle permet à un hôte
d'envoyer des paquets IP sur le réseau.
Le protocole utilisé par cette couche doit pouvoir
transmettre des paquets. Il varie en fonction des hôtes et
des réseaux.
La couche internet
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 des 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.
Protocole IP ( IP=Internet Protocol ) : routage et
évitement de congestions
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S'apparente à la couche réseau du modèle OSI

Architecture des réseaux
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.
 Deux protocoles : UDP et TCP
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.
 Tous les protocoles de haut niveau :
-Telnet : Protocole de terminal virtuel
–FTP: Protocole de transfert de fichiers
-SMTP Protocole d'échange de courrier
électronique
-DNS: Association de noms d'hôtes aux
adresses de réseau
-HTTP: Protocole pour pages web
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Architecture des réseaux
III. Carte réseau :
-La carte réseau sert d’interface physique entre
l’ordinateur et le câble du réseau. Elle a pour
fonction de préparer, d’envoyer et de contrôler le
flux de données sur le réseau.
-Elle sert aussi à traduire les données venant du
câble en octets afin que l’Unité Centrale de
l’ordinateur les comprenne.
-chaque carte dispose d’une adresse unique,
appelée adresse MAC, qui permet de l’identifier
parmi toutes les autres cartes réseau. Cette adresse
lui est attribuée par son fabricant et est inscrite sur la
puce de la carte.

-Lorsqu’elle fonctionne, la carte indique son
adresse au reste du réseau pour pouvoir être
identifiée.
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Architecture des réseaux
IV. Supports de transmission :
Le signal représentant les données doit disposer d'un support pour être véhiculé. Le
signal électrique utilise des supports à base de cuivre (paires torsadées ou câbles
coaxiaux). Le signal lumineux utilise les différents types de fibres optiques ou l'air:
•
Paire torsadée : existe deux types de câbles à paires torsadées: blindé et non
blindé. La paire torsadée non blindée (UTP) est la plus populaire et constitue
généralement la meilleure option pour les réseaux
- paire torsadée non blindée (UTP) : est un type de câblage en cuivre
omniprésent utilisé dans le câblage téléphonique et les réseaux locaux
(LAN).

- paire torsadée blindée (STP) : est similaire au câble paire torsadée non
blindée (UTP); Pourtant, il contient une enveloppe supplémentaire en
aluminium, Les câbles STP sont plus coûteux que les câbles UTP, mais
présentent l’avantage de pouvoir supporter des débits de transmission plus
élevés sur des distances plus longues
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Architecture des réseaux
IV. Supports de transmission :
 Câbles coaxiaux : Les câbles coaxiaux permettent de véhiculer des signaux électriques à

haute fréquence, car leur bande passante est importante (plusieurs centaines de MHz). Leur
qualité et leur prix sont en fonction du diamètre et des caractéristiques.

• La fibre optique : consiste en un noyau de verre central entouré de plusieurs couches
matériaux de protection. Elle permet la transmission de la lumière plutôt que des signaux
électroniques, éliminant ainsi le problème des interférences électriques
les câbles à fibres optiques ont la capacité de transmettre des signaux sur des distances
beaucoup plus longues que les paires coaxiales et torsadées
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Architecture des réseaux
V. Les appareils de câblage :
•

Le concentrateur (hub) : c’est un appareil électronique qui a pour fonction de
démultiplier les prises informatiques pour accéder au serveur. Il permet de relier plusieurs
équipements au réseau et ainsi de diffuser les informations à l’ensemble des ordinateurs.
Il possède autant de ports qu'il peut connecter de machines entre elles, généralement 4, 8,
16 ou 32. Le principal problème est qu’il diffuse l’information à tous les postes, ce qui
ralentit considérablement le réseau si un nombre important d’ordinateurs sont connectés.

•

Le commutateur (switch) : il joue le même rôle que le concentrateur, cependant, il
sera plus performant lorsque le réseau est surchargé en équipements. Contrairement au
concentrateur qui envoie l’information à l’ensemble des ordinateurs connectés au réseau, le
commutateur va établir une liaison seulement entre les ordinateurs intéressés par
l’information.
•
Le routeur (Gateway): Ce dispositif permet l'échange des informations entre deux
réseaux, il permet l’interconnexion des réseaux. Il dispose d'un port (connecteur RJ45) par
réseau, d'un système d'exploitation, et d'un logiciel chargé d'aiguiller (router) les
informations. C’est la pièce essentielle pour l’accès à Internet.
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Architecture des réseaux
V. Les appareils de câblage :
•

Le répéteur : est un équipement simple permettant de régénérer un signal entre deux
nœuds du réseau, afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau.

•

Le modem : Le modem est appareil qui permet d’adapter les signaux électriques entre
le routeur et le support physique extérieur pour la connexion à un réseau externe (ligne
téléphonique).

•

Le pont: Cet équipement agît au niveau 2 du modèle OSI. Il permet d’interconnecter
deux réseaux de Liaison différente. Par exemple, on trouvera fréquemment des ponts
permettant de relier des réseaux : Ethernet et WIFI
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Le réseau Ethernet
I. La trame Ethernet
- Mise au point dans les années 80,l'architecture Ethernet permet l'interconnexion de
matériels divers avec de grandes facilités d'extension.

-Lors

de la transmission de données via Ethernet, la trame Ethernet est
principalement responsable du contrôle correct et de la transmission réussie des
paquets de données.

-Selon le standard Ethernet, les trames Ethernet sont structurées différemment et
peuvent contenir plus ou moins de champs de données, selon le protocole réseau.
-Les messages transmis par Ethernet sont appelés des trames. Les réseaux Ethernet
permettent généralement de transmettre deux types de trames au format légèrement
différent : les trames Ethernet_II et les trames 802.3
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Le réseau Ethernet
1. Trame Ethernet 802.3
La trame Ethernet a une capacité de 64 à 1518 octets qui sont divisé en différent champs:

Le préambule : composé d'une succession de 0 et de 1, assure la synchronisation du
récepteur sur la trame émise.
Le délimiteur de trame: permet de trouver le début du champ d'adresses.
Adresse Destination : Adresse physique de la carte Ethernet destinataire de la trame
Adresse Source : Adresse physique de la carte Ethernet émettrice de la trame.
Le champ de données : est souvent nommé champ informations,
Le champ FCS ( Fram Check Sequence ) : permet un contrôle à la réception de la
trame.

31

Cette trame n’existe pratiquement plus dans les réseaux modernes. Elle a été
remplacée par la trame Ethernet II qui est destiné à transporter des datagrammes IP.

Le réseau Ethernet
2. Trame Ethernet_II

La différence entre une trame Ethernet II et une trame IEEE 802.3 se fait au niveau du
3ème champ :
Type de trame : Indique quel protocole est concerné par le message. La carte réalise un
démultiplexage en fournissant les données au protocole concerné
Exemples de valeurs du champ protocole d'une trame Ethernet II:
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0x0800 IP
0x86DD  IPV6
0x0806 ARP
…

Le réseau Ethernet
II. Les méthodes d’accès au support

Plusieurs techniques d’accès au support ont été normalisées pour un
réseaux locaux :
 la méthode d’accès aléatoire  Avec détection des
collisions, CSMA/CD
 la méthode d’accès aléatoire  Avec prévention des
collisions, CSMA/CA
 La méthode du jeton …
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Le réseau Ethernet
II. La méthodes d’accès au support pour un réseau Ethernet
1.Méthode CSMA/CD/ ‘’Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection’’
C’est un mécanisme de dialogue basé sur la détection de collision
• La station qui veut émettre ‘’écoute ‘’ le support de
transmission pour voir s’il est libre
• Si le support est libre elle émet
• Si le support est occupé  elle attend pendant un temps
aléatoire et réécoute
• Quand le support est libre  elle émet le message

• Deux stations peuvent émettre en même temps  il ya
collision des deux messages et pertes d’information
• Les deux stations qui écoutent pour voir le résultat de
leur émission, constatent la collision  elle cessent
d’émettre et attendent chacune un temps aléatoire avant de
réécoute et réémettre
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Le réseau Ethernet
II. La méthodes d’accès au support pour un réseau Ethernet
2. CSMA/CD : ‘’Taille minimale de trame’’

•Durée minimale d'émission :
-D : débit
-V : vitesse de propagation su câble
-- Dmax : Distance maximale entre 2 stations
- P : durée maximale de propagation = Dmax / Vitesse

Durée d'émission >= 2*P

-Ce qui revient à dire que la trame doit avoir une longueur >= 2*P*D
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Le réseau Ethernet
II. La méthodes d’accès au support pour un réseau Ethernet
2. CSMA/CD : Taille minimale de la trame’’

Exercice 1:

•On considère un réseau local dont :
•D=10Mbits/s
•Vitesse de propagation : 200 000 km/s
• Distance maximale entre 2 stations : 2,5 km
1) calculer le Délai maximal de propagation .
2) Ce protocole CSMA/CD est-il applicable pour cette architecture ? Justifier
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Le réseau Ethernet
-Généralement une station doit écouter le signal « Collision Detection »pendant 51.2 µs
-TC (Tranche Canal) ou TS (Time Slot) : Durée nécessaire à une station pour que celle-ci soit
certaine que son message a été transmis sans problème. Cette période est au minimum égale à
2 fois la durée maximale de propagation d ’un message sur le câble, entre les deux stations les
plus éloignées.
TC = 2xP
Exercice2:
La taille minimale des trames est de 64 octets. La vitesse de propagation est de 10^5 km/s, le
débit est de 10Moctets/s
1. Quelle est la couverture maximale d'un réseau Ethernet à 10Mo/s ?
2. Quelle est la couverture si le débit augmente à 100Mo/s ?
3. On considère un réseau métropolitain sur fibre optique de débit 100Mo/s; il couvre une
distance de 60km.
1. Avec ces paramètres, quelle serait la taille minimale d'une trame en supposant
que la vitesse de propagation est de 10^5 km/s ?
2. Quelle est la valeur du slot-time ?
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Le réseau Ethernet
Exercice 3:
Le TGV
est muni d'un réseau informatique dont le protocole d'accès est de
type CSMA/CD. La vitesse de propagation du signal est de 200 000 km/s. Chaque trame
émise fait 300 octets. Le débit est de 1 Gbit/s.
1. Sachant
que
chaque
wagon
composant
ce
TGV
mesure
24m,
combien de wagon au maximum peut-on disposer pour que le protocole CSMA/CD puisse
fonctionner correctement ?
2. Que se passera-t-il si nous augmentons le nombre de wagon ( des stations)?
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Câblage d’une prise rj45
-Le câble à 4 paires torsadées est composé de 8 fils :
•

1 blanc et orange

•

1 orange

•

1 blanc et vert

•

1 vert

•

1 blanc et bleu

•

1 bleu

•

1 blanc et marron

•

1 marron

La connexion se fait en se utilisant deux méthodes :
 Un câble droit: connecte un terminal au hub ;

 Un câble croisé : interconnecte 2 hubs
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Adressage IP
I. Introduction:
-À la différence des adresses physiques, les adresses réseaux ou adresse IP sont
attribuées par les administrateurs réseau.
-une adresse IP est t décomposée en deux parties:
Un ID de réseau (netID) permettant d’identifier le réseau auquel appartient l’hôte
Un ID d'hôte (hostID) qui est l'adresse du périphérique identifiant chaque
ordinateur sur un sous réseau.
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Adressage IP
II. Différentes versions des adresses IP
Il existe deux versions pour les adresses IP :

1. IP version 4 :
-les adresses sont codées sur 32 bits
-Elle est généralement notée avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés
par des points .
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Adressage IP
II. Différentes versions des adresses IP
2. IP version 6 :
-les adresses sont codées sur 128 bits
-Elle est généralement notée par 8 groupes de 2 octets (16 bits par groupe) codés en
hexadécimaux séparés par ’:’
-exemple :

*2001:0620:0000:0000:0211:24FF:FE80:C12C
2001:620:0:0:211:24FF:FE80:C12C
2001:620::211:24FF:FE80:C12C
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IV. Adresses IP Publiques et Privées
Adresses IP privées :
Les adresses IP privées représentent toutes des adresses IP de classe A, B et C que l’on
peut utiliser dans un réseau local (LAN) c'est-à-dire dans le réseau de votre entreprise ou
dans le réseau domestique.
Les adresses privées de la classe A :10.0.0.0 à 10.255.255.255
Les adresses privées de la classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
Les adresses privées de la classe C : 192.168.1.0 à 192.168.255.255
Adresses IP publiques :
Contrairement aux adresses IP privées, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans
un réseau local mais uniquement sur internet. Lorsqu’on accède à un site web par
exemple on utilise l’adresse publique du serveur web.
Une adresse IP publique est unique dans le monde, ce qui n’est pas le cas des adresses
privées qui doivent être unique dans un même réseau local mais pas au niveau planétaire
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III. Les classes
-Ces classes correspondent à des regroupements en réseaux de même taille. Les réseaux de la
même classe ont le même nombre d'hôtes maximum.
-Les adresses IP sont organisées en cinq classes
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III. Les classes
•Classe A : Un octet réseau, trois octets d'hôtes.
• Classe B : Deux octets réseau, deux octets d'hôtes.
•Classe C : Trois octets réseau, un octet d'hôte.
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III. Les classes
-La classe D est réservée pour l’adressage multicast (diffusion à un groupe)
-La classe E est réservée pour un usage futur
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III. Les classes

Quelques exemples d'adresses avec une signification particulière :
• 0.0.0.0 Hôte inconnu, sur ce réseau
• 0.0.0.1 L'hôte 1 de ce réseau
• 255.255.255.255 Tous les hôtes
• 138.195.52.1 L'hôte 52.1 du réseau 138.195.0.0
• 138.195.0.0 Cet hôte sur le 138.195.0.0
• 193.104.1.255 Tous les hôtes du 193.104.1.0
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IV. Sous-réseaux
-Pour compenser les problèmes de distribution de l'espace d'adressage IP, la première
solution utilisée a consisté à découper une classe d'adresses IP A, B ou C en sous-réseaux.
Cette technique appelée « subnetting »
- Le « subnet » utilise les bits de poids fort de la partie hôte de l'adresse IP, pour désigner
un réseau. Le nombre de bits employés est laissé à l'initiative de l'administrateur
-Pour illustrer le fonctionnement du découpage en sous-réseaux, nous allons utiliser un
exemple pratique. On reprend l'exemple de la classe C : 192.168.1.0 dont le masque de
sous-réseau par défaut est 255.255.255.0. Sans découpage, le nombre d'hôtes maximum
de ce réseau est de 254.
-Considérant qu'un domaine de diffusion unique pour 254 hôtes est trop important, on
choisit de diviser l'espace d'adressage de cette adresse de classe C. On réserve 3 bits
supplémentaires du 4 ème octet en complétant le masque de sous-réseau. De cette façon
on augmente la partie réseau de l'adresse IP et on diminue la partie hôte.
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IV. Sous-réseaux
@ réseau

Plage d’@ utilisables

@ de diffusion

0

192.168.1.0

192.168.1.1
192.168.1.30

192.168.1.31

1

192.168.1.32

192.168.1.33
192.168.1.62

192.168.1.63

2

192.168.1.64

192.168.1.65
192.168.1.194

192.168.1.95

3

192.168.1.96

192.168.1.97
192.168.1.126

192.168.1.127

4

192.168.1.128

192.168.1.129
192.168.1.158

192.168.1.159

5

192.168.1.160

192.168.1.161
192.168.1.190

192.168.1.191

6

192.168.1.192

192.168.1.193
192.168.1.222

192.168.1.223

7

192.168.1.224

192.168.1.225
192.168.1.254

192.168.1.255

Sous-réseau

masque

255.255.255.224

 L’emprunt des bits exige qu’au moins deux bits restent disponibles dans la partie station.
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V. Le routage inter-domaine sans classes : CIDR
 CIDR: Classless Inter-domain Routing
Permet de dissocier la classe de son masque de sous-réseau afin de faire face au manque
d’adresses IPv 4.
Le Classless Inter-Domain Routing , est mis au point en 19936, afin de diminuer la
taille de la table de routage contenue dans les routeurs. Ce but est atteint en agrégeant
plusieurs entrées de cette table en une seule.
 CIDR introduit une nouvelle notation :
- Exemple: 200.123.230.13/26
Indique masque avec les premiers 26 bits à 1 :
11111111.11111111.11111111.11000000
Correspond à un masque de :
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255.255.255.192

Adressage IP
V. Le routage inter-domaine sans classes : CIDR
Exemples de masques de sous-réseaux d’une classe A:
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V. Le routage inter-domaine sans classes : CIDR
Exemples de masques de sous-réseaux d’une classe B:
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V. Le routage inter-domaine sans classes : CIDR
Exemples de masques de sous-réseaux d’une classe C:
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V. Le routage inter-domaine sans classes : CIDR
Masque de sous-réseaux (netmask ):
Le masque de sous-réseau permet d’obtenir l’adresse du réseau et l’adresse de l’hôte à
l’intérieur du sous-réseau :
- l’adresse du réseau est obtenue en appliquant l’opérateur ET binaire entre l’adresse IP et
le masque de sous-réseau.
- l’adresse de l’hôte à l’intérieur du sous-réseau est quant à elle obtenue en appliquant
l’opérateur ET binaire entre l’adresse IP et le complément du masque de sous-réseau.

Exemple :

192.44.77.79

@ du sous-réseau
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255.255.255.192
@ de l’hôte dans le sous-réseau

Adressage IP
VI. NAT (Network Adresse Translation) :
1. Introduction:
• En attendant le déploiement d’IPv6, la technique de traduction d’adresse NAT a été
développée pour permettre à toutes les stations d’une entreprise d’avoir accès à Internet.
•Le NAT permet d’utiliser des adresses IP privées pour accéder au réseau mondial.
•Généralement implémenté sur les réseaux d’extrémités.
•Les adresses privées sont translatées en adresse(s) publique(s)
•Le NAT définit deux familles d’adresses :
-Local address : Adresses IP privées utilisées dans la portion interne (inside) du réseau (ex: le
réseau LAN d’une entreprise)
-Global address : Adresses IP publiques utilisées dans la portion externe (outside) du réseau
(ex: Internet)
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VI. NAT (Network Adresse Translation) :
2.Principe de la traduction
Il faut placer une NATBox (équipement NAT) qui doit être le seul point de passage
entre le réseau de l’organisation (site NAT) et Internet.
• LA NATBox est la seule qui possède et gère les n adresses publiques.
• Quand une station du Site NAT veut dialoguer avec l’extérieur, elle passe par la
NATBox qui utilisera (temporairement) l’une des n adresses publiques.
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VI. NAT (Network Adresse Translation) :
3. Communication en interne
• La station A (10.0.0.2) veut discuter avec la station B (10.0.0.3) :
- le dialogue étant interne, la NATBox n'est pas concernée par ce trafic.
- les datagrammes contiennent les adresses de A et de B.
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VI. NAT (Network Adresse Translation) :
4. Communication en externe
• A (10.0.0.2) veut discuter avec la station externe C (139.124.187.4) :
1. A envoie le datagramme qui parvient au routeur (NATBox).
2. La NATBox remplace l'adresse source (privée) par une adresse publique disponible
(82.3.4.6), enregistre une association (82.3.4.6, 10.0.0.2) dans sa table de
traductions, et transmet le datagramme vers C.
3. C répond à l'adresse source du datagramme (82.3.4.6).
4. la NATBbox reçoit le datagramme, consulte sa table de traductions, trouve
l'association (82.3.4.6, 10.0.0.2), remplace l'adresse destination par 10.0.0.2 et
retransmet le datagramme à A.
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