
 

 

 

 

 

Réseaux : Modèles, Architectures et 
Protocoles 
 

 

 

par Farid Naït-Abdesselam 

Enic Telecom Lille 1 

 

par Jacques Landru 

Enic Telecom Lille 1 

 

 

 

 
Tous droits de traduction, de reproduction 

et d'adaptation réservés pour tous pays. 
© ENIC, 2003 

 

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que  les "copies ou 
reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective" et d'autre 
part, que les analyses et que les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation 

intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, ou ayants cause est illicite" 
(alinéa 1

er
 de l'article 40). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal. 

 

 

 

Ecole Nouvelle d'Ingénieurs en 
Communication 

Cité Scientifique - Rue G. Marconi 
59658 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tél. : 03.20.33.55.77 
http ://www.enic.fr 



TutTelNet 

2 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 



Table des matières 

Support de cours   3 

Table des matières 
 

1 Introduction aux réseaux.................................................................................................... 6 

1.1 Introduction ................................................................................................................... 6 

1.2 Qu’est ce qu’un réseau ? ................................................................................................ 6 

1.3 Qu’est ce qu’un protocole ?............................................................................................ 7 

1.4 Service sans connexion et service orienté connexion ....................................................... 8 

1.5 Les différentes types de commutation ............................................................................ 9 

1.6 Multiplexage dans les réseaux à commutations de circuits ............................................. 9 

1.7 Transmission de paquets au sein d’un réseau  ................................................................. 9 

1.8 Retards et pertes dans un réseau à commutation par paquets ...................................... 10 

1.9 Topologies de réseaux .................................................................................................. 12 

 

2 Le modèle de référence OSI.............................................................................................. 17 

2.1 Introduction ................................................................................................................. 17 

2.2 Notions de base ............................................................................................................ 17 

2.3 Le modèle de référence OSI ......................................................................................... 22 

 

3 Les réseaux à commutation de circuits et commutation de paquets 1/2 ......................... 29 

3 La commutation de Circuits ............................................................................................ 29 

4 La commutation de paquets............................................................................................. 33 

 

4 Les réseaux à commutation de circuits et commutation de paquets 2/2 .....Erreur ! Signet 

non défini. 

 

5 Technologies de réseaux locaux ....................................................................................... 41 

5.1 Introduction ................................................................................................................. 41 

5.2 La normalisation .......................................................................................................... 41 

5.3 Technologies Ethernet.................................................................................................. 42 

5.4 Technologies Token Ring .......................................................... Erreur ! Signet non défini.  

 

6 Protocoles et modèle TCP/IP ............................................................................................ 46 

6.1 Introduction ................................................................................................................. 46 

6.2 TCP/IP est un modèle en couches ................................................................................. 46 

6.3 Le modèle TCP/IP........................................................................................................ 47 



TutTelNet 

4 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

6.4 Encapsulation des données ........................................................................................... 48 

6.5 La couche Accès réseau ................................................................................................ 49 

6.6 La couche internet ........................................................................................................ 49 

6.7 La couche Transport .................................................................................................... 50 

6.8 La couche Application .................................................................................................. 51 

6.9 Comparaison avec le modèle OSI et critique ................................................................ 51 

 

7 Le protocole IP Internet Protocol (IP) – Specification ....................................................53 

7.1 Introduction ................................................................................................................. 53 

7.2 Vue d’ensemble ............................................................................................................ 55 

7.3 Modèle de fonctionnement............................................................................................ 55 

7.4 Spécification ................................................................................................................. 58 

7.5 Discussion ..................................................................................................................... 63 

7.6 Glossaire.................................................................................... Erreur ! Signet non défini.  

7.7 Références ................................................................................. Erreur ! Signet non défini.  

 

8 Adressage et routage IP.....................................................................................................67 

8.1 Adressage IP................................................................................................................. 67 

8.2 Les adresses IP ............................................................................................................. 67 

8.3 Les classes d'adresses IP ............................................................................................... 68 

8.4 Les adresses réservées .................................................................................................. 69 

8.5 Recommandations pour la mise en oeuvre d'un adressage............................................ 70 

8.6 Les sous-réseaux ........................................................................................................... 71 

8.7 L'adressage DHCP ....................................................................................................... 74 

8.8 La translation d’adresses (NAT): ................................................................................. 76 

8.9 Le NAT ........................................................................................................................ 76 

8.10 Le SUA ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini.  

8.11 Routage IP.................................................................................................................... 77 

8.12 Remise directe .............................................................................................................. 77 

8.13 Remise indirecte ........................................................................................................... 77 

 

9 Les protocoles ARP et ICMP ............................................................................................79 

9.1 La résolution d’adresse ARP ........................................................................................ 79 

9.2 Mécanisme ARP ........................................................................................................... 79 

9.3 Cache ARP ................................................................................................................... 79 

9.4 Format du datagramme ARP ....................................................................................... 80 

9.5 Le Gratuitous ARP....................................................................................................... 81 



Table des matières 

Support de cours   5 

9.6 Le Proxy ARP .............................................................................................................. 81 

9.7 Le protocole de contrôle Internet  Internet Control Message Protocol (ICMP)-(RFC 

792)  ..................................................................................................................................... 82 

 

10 Le système de noms de domaines  (DNS Domain Name System) ................................ 92 

10.1 Introduction. ................................................................................................................ 92 

10.2 Les services du DNS ..................................................................................................... 92 

10.3 La hiérarchisation de l'espace de nommage : ............................................................... 94 

10.4 Organisation de l'espace de nommage de l'internet ...................................................... 98 

10.5 Organisation des données: Fichiers, structures et contenu ..........................................101 

10.6 La résolution ...............................................................................................................104 

 

11 Les protocoles de transport TCP/UDP ........................................................................ 109 

11.1 Le protocole UDP : User Datagram Protocol   (UDP –  RFC 768) ...............................109 

11.2 Le protocole TCP -Transmission Control Protocol (TCP - RFC 793)..........................110 

11.3 Bibliographie ..............................................................................................................121 

 

12 Les protocoles d’applications Internet ........................................................................ 123 

12.1 Les protocoles de messagerie .......................................................................................123 

12.2 Le protocole du WWW (HTTP) ..................................................................................128 

12.3 Le protocole de transfert de fichiers (FTP) .................................................................133 

 

13 ANNEXE : Introduction au relais de trames ............................................................. 141 

13.1 Introduction ................................................................................................................141 

13.2 "X25 allégé"................................................................................................................141 

13.3 Commutation de niveau 2 ...........................................................................................142 

13.4 Normalisé par l'UIT-T ................................................................................................143 

13.5 Modèle de l'UIT-T : Plan de contrôle / Plan Utilisateur ..............................................143 

13.6 L'avis Q.922 ................................................................................................................145 

13.7 Structure de la trame Q.922 ........................................................................................146 

13.8 Adressage et Liaison Virtuelle.....................................................................................147 

13.9 Contrôle de flux ..........................................................................................................148 

13.10 Contrôle de congestion .............................................................................................148 

13.11 Architecture d'un réseau relais de trames ................................................................149 

13.12 bibliographie............................................................................................................150 

13.13 Quelques bookmarks et signets ................................................................................151 

 



TutTelNet 

6 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

1 Introduction aux réseaux 

1.1 Introduction 

L’univers des réseaux informatiques est l’un des domaines technologiques les plus passionnants de notre époque. 

Le réseau mondial connu sous le nom d’Internet assure déjà l’interconnexion de millions, et bientôt de milliards 
d’ordinateurs, procurant une infrastructure de communication, de stockage et de ressources informatiques à 
l’échelle planétaire. Qui plus est, on assiste actuellement à l’intégration progressive de l’Internet avec les 
technologies mobiles et sans fil, ce qui génère une quantité d’applications toujours plus volumineuse. Les 
réseaux d’ordinateurs ont en effet fait du chemin depuis leurs débuts dans les années 1980. Mais nous n’en 
sommes encore qu’aux tout premiers balbutiements et nous pouvons d’ores et  déjà nous attendre à ce qu’une 

nouvelle génération d’ingénieurs et d’informaticiens créatifs (may be you !) entraîne l’Internet vers des terrains 
encore inexplorés.  

Si on revient un tout petit peu en arrière dans l’histoire pour mesurer la rapidité des développements des réseaux, 
on peut estimer que l’histoire des télécommunications commence en 1832, date à laquelle le physicien américain 
Morse (1791 – 1872) eut l’idée d’un système de transmission codée (alphabet Morse). Les premiers essais, en 
1837, furent suivis d’un dépôt de brevet en 1840. La première liaison officielle fut réalisée en 1844. C’est en 

1858 que la France adopta le système Morse. La première liaison transocéanique, réalisée en 1858, ne fonctionna 
qu’un mois à cause d’un défaut d’isolement du câble immergé. Parallèlement la phonie (la téléphonie) se 
développait. Les principes formulés par le français Charles Bourseul, conduisirent à un dépôt de brevet, pour un 
système téléphonique, par Graham Bell (1847 – 1937) et Eliska Gray (1835 – 1901). Les demandes furent 
déposées à deux heures d’intervalle. Gugliemo Marconi (1874 – 1937) réalisa en 1899 une première liaison 
télégraphique par onde hertzienne entre la France et l’Angleterre. Mais, c’est Lee de Forest (1873 – 1961) qui 

avec l’invention de la triode ouvrit véritablement la voie aux transmissions longues distances. La première 
liaison téléphonique transocéanique par ondes hertziennes fut réalisée en 1927. 

Le principe de la numérisation du signal (MIC, Modulation par Impulsion Codées) fut décrit en 1938 par Alei 
Reever, mais il fallut attendre les progrès de l’électronique pour réaliser les premiers codeurs. L’évolution 
s’accéléra, en 1948, avec l’invention du transistor (Bardeen, Brattain, et Shockley des laboratoires Bell) qui par 
sa faible consommation et son échauffement limité, ouvrit des voies nouvelles. C’est ainsi que le premier câble 

téléphonique transocéanique fut posé en 1956 avec 15 répéteurs immergés. Enfin, en 1962, le satellite Telstar 1 
autorise la première liaison de télévision transocéanique, tandis que 7 ans plus tard, on peut vivre en direct les 
premiers pas de l’homme sur la lune.  

1.2 Qu’est ce qu’un réseau ? 

Un réseau de communication peut être défini comme un ensemble de ressources (câbles, routeurs, 
concentrateurs, commutateurs) mises en coopération pour fournir un service particulier à un ou plusieurs 

terminaux (Figure 1.1).  

Les terminaux sont reliés les uns aux autres au moyen de liaison de communication. Dans la suite, nous verrons 
qu’il existe une grande variété de liaisons de communication utilisant différents supports physiques, allant du 
câble coaxial aux fils de cuivre, en passant par la fibre optique et les ondes radioélectriques, sachant que le débit 
varie selon le type de liaison utilisé. Par abus de langage, la notion de débit, exprimée en bits/seconde (bit/s) est 
souvent confondue avec celle de la bande passante. 

En général, les terminaux ne sont connectés au réseau que par le biais d’une seule liaison de communication. En 
revanche, ils sont indirectement reliés les uns aux autres au moyen d’appareils d’interconnexion intermédiaires 
connus sous les noms de routeurs, commutateurs ou concentrateurs. Le rôle d’un de ces appareils 
d’interconnexion consiste à prendre en charge une unité d’information arrivant sur l’une de ses liaisons de 
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communication entrantes et à la rediriger sur l’une de ses liaisons de communication sortantes. Dans le jargon 
des réseaux informatiques, cette unité d’information est appelée paquet. Le chemin emprunté par un paquet 
entre le terminal expéditeur et le terminal  destinataire, via une série de liaisons de communication et d’éléments 
d’interconnexion, est connu sous le nom de route, ou voie d’acheminement au travers du réseau. 

 

Figure 1.1. Exemple de réseau de communication 

De manière générale, un réseau permet aux différents terminaux situés à sa périphérie d’accéder à des 
applications distribuées en vue d’échanger des données. Ces applications vont de l’identification à distance aux 
services de messagerie électronique, en passant par la navigation Web, la messagerie instantanée, le transfert de 
fichiers et de données multimédias en flux continu, la téléphonie, les jeux en réseau, le partage de données d’égal 
à égal (Peer to Peer), et encore beaucoup d’autres. 

Le réseau offre deux types de services à ses applications distribuées : un service fiable orienté connexion d’un 
côté, et de l’autre un service non fiable sans connexion. Au sens large, le premier garantit que les données 
traversant le réseau de la source vers la destination seront transmises dans l’ordre chronologique et dans leur 
intégralité. Le second n’établit aucune garantie sur la bonne transmission des données. En général, une 
application distribuée aura recours à l’un ou l’autre de ces deux services (et rarement aux deux à la fois). 

1.3 Qu’est ce qu’un protocole ? 

Quelques comparaisons avec les conventions sociales devraient nous aider à mieux comprendre la notion de 
protocole de réseau, dans la mesure où en tant qu’humains, nous exécutons des protocoles à longueur de temps, 
sans même nous en apercevoir. Prenez par exemple la méthode que vous employez lorsque vous demandez 
l’heure à une autre personne. Un échange typique est présenté à la Figure 1.2. 

 

Figure 1.2. Dialogue humain. 

Dans cet exemple, le protocole humain (ou pour le moins, le code de bonne conduite) exige que vous abordiez 
votre interlocuteur au moyen d’un salut (le premier « bonjour » de la figue XX). La réponse à ce salut est 
habituellement aussi un salut (sous la forme d’un autre « bonjour »). De manière implicite, un ton cordial sera 
perçu comme un signal permettant au premier interlocuteur de poursuivre sa requête. Une réponse différente au 
« bonjour » initial (telle que « je n’ai pas le temps » ou « je ne parle pas français », ou encore une expression qui 

ne conviendrait pas de reproduire dans ce polycopié) tendrait à indiquer une indisposition ou une incapacité à 
communiquer. Dans ce cas, le protocole humain procède généralement à l’interruption de la requête.  
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Un protocole réseau est en tout point similaire au protocole humain décrit ci-dessus, à ceci près que les entités 
échangeant des messages et entreprenant les différentes actions sont le fait de composants matériels ou logiciels  
d’un appareil électronique (par exemple un ordinateur, un routeur, un commutateur, … etc.). Toute activité au 
sein d’un réseau impliquant plusieurs entités interlocutrices distantes est ainsi régie par un protocole.  

1.4 Service sans connexion et service orienté connexion 

Nous avons vu que les terminaux distants avaient recours au réseau pour communiquer les uns avec les autres. 

Plus précisément, leurs logiciels ont recours aux services du réseau pour s’envoyer des messages. Les liaisons, 
routeurs et autres composants du réseau procurent les moyens nécessaires au transport de ces messages entre les 
différents logiciels présents sur les postes des utilisateurs. Mais quelles sont les caractéristiques des services de 
communication procurés par le réseau aux terminaux qui constituent sa clientèle ?  

Les réseaux procurent deux types de services aux applications de bout en bout : un service sans connexion et un 
service orienté connexion. Un développeur créant une application utilisant un réseau (une application de 

courrier électronique, de transfert de fichier, ou autres) doit impérativement la rendre compatible avec l’un ou 
l’autre de ces deux services. Dans la section suivante, nous en donnons une description succincte, qui est 
détaillée dans le chapitre sur les protocoles de transport. 

Service orienté connexion 

Lorsqu’une application a recours au service orienté connexion, le logiciel client  et le logiciel serveur (placés au 
sein de terminaux différents) s’envoient mutuellement des paquets de contrôle avant de procéder à l’envoi de 

paquets contenant des données utiles (tels que des pages Web). Cette procédure de présentation mutuelle 
(handshake ou poignée de main) permet à la fois au client et au serveur de se préparer à l’envoi ou à la réception 
d’une suite de paquets. Une fois cette procédure terminée on dit qu’une connexion a été établie entre les  deux 
terminaux. 

Le service orienté connexion est systématiquement associé à d’autres services, à savoir le transfert de données 
fiable, le contrôle de flux et le contrôle de congestion (encombrement). L’appellation de transfert de données 

fiable fait référence au fait qu’une application peut se fier à une connexion pour transmettre ses données dans le 
bon ordre et sans introduction d’erreur. La fiabilité au sein d’un réseau s’acquiert grâce à l’emploi d’accusés de 

réception (ACK : ACKnowledgment) et de retransmissions. Le contrôle de flux a pour fonction de surveiller 
qu’aucun nœud de la connexion ne sature l’autre par l’envoi d’un trop grand nombre de paquets à une trop 
grande vitesse. En effet, il existe toujours un risque que le destinataire ne soit pas en mesure d’absorber le taux 
de paquets émis par l’expéditeur (ou terminal source). Le service de contrôle de flux oblige ainsi le terminal 

source à réduire son taux d’envoi dès qu’un tel risque se présente. Le service de contrôle de congestion 
empêche le réseau d’arriver à une saturation (congestion ou encombrement). Lorsqu’un routeur (ou un autre 
équipement du réseau) souffre de congestion, ses tampons mémoire sont saturés, ce qui occasionne une perte de 
paquets.  

Dans ce cas, si chaque paire de terminaux continue d’injecter des paquets dans le réseau à la vitesse maximale, il 
se produit une blocage qui réduira le nombre de paquets arrivant correctement à leur destinataire. Il est alors 

nécessaire que les terminaux réduisent leurs taux d’émission de paquets en cas de saturation. Ceux-ci prennent 
connaissance des épisodes de forte congestion lorsqu’ils cessent de recevoir des accusés de réception en réponse 
aux paquets qu’ils envoient. 

Service sans connexion 

Le service sans connexion n’utilise pas la procédure de la mise en présence (handshake ou poignée de main). 
Lorsque l’un des côtés d’une application souhaite envoyer des paquets à l’autre, le programme d’envoi transmet 
simplement les paquets. L’absence de toute procédure de mise en présence avant la transmission de paquets de 

données, permet aux données d’atteindre leur destination plus rapidement. Mais comme ceci a lieu en absence de 
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tout transfert de données fiable, une source ne sait jamais exactement quels sont les paquets qui sont arrivés à 
destination. De plus, le service sans connexion n’est associé à aucun contrôle de flux ou de congestion. 

1.5 Les différentes types de commutation 

L’architecture du cœur d’un réseau peut suivre deux approches différentes  : commutation de circuits ou 
commutation de messages ou paquets.  

Dans un réseau à commutation de circuits, les ressources requises le long d’un chemin (tampons, capacité de 
débit de la liaison) pour assurer une communication entre les terminaux sont réservées pour toute la durée de la 

session de communication. C’est historiquement la première technique à avoir été utilisée, par exemple dans le 
réseau téléphonique commuté (RTC). Elle consiste à créer dans le réseau un circuit particulier entre l’émetteur 
et le récepteur avant que ceux-ci ne commencent à échanger des paquets. Ce circuit sera propre aux deux entités 
communiquant et il sera libéré lorsqu l’un des deux coupera sa communication. Par contre, si pendant un certain 
temps les deux entités ne s’échangent rien, le circuit leur reste quand même attribué. 

La commutation de messages consiste à envoyer un message entier (un message peut contenir par exemple un 
fichier entier ou une ligne de commande du clavier) de l’émetteur jusqu’au récepteur en passant de nœud en 
nœud du réseau. Chaque nœud attend d’avoir reçu complètement le message avant de le réexpédier au nœud 
suivant. Cette technique nécessite de prévoir de grandes zones tampons dans chaque nœud du réseau, mais 
comme ces zones ne sont pas illimitées il faut aussi prévoir un contrôle de flux des messages pour éviter la 
saturation du réseau. 

La commutation de paquets est apparue dans les années 70 (avec l’Internet) pour résoudre les problèmes 
d’erreur de la commutation de messages. Un message à envoyer (un fichier par exemple) est découpé en petits 
paquets de tailles variables 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 des paquets appartenant à différents messages. 

1.6 Multiplexage dans les réseaux à commutations de circuits 

Dans une liaison, un circuit peut être mis en œuvre au moyen d’un multiplexage fréquentiel (FDM : Frequency 
Division Multiplexing) ou au moyen d’un multiplexage temporel (TDM : Time Division Multiplexing). En FDM, 
la plage des fréquences transmises sur une liaison se trouve partagée entre les différentes connexions établies sur 
cette liaison. En d’autres termes, la liaison dédie à chaque connexion une bande de fréquences définie qui reste 
disponible pour toute sa durée. Dans les réseau téléphoniques, cette bande est généralement d’une largeur de 4 
kHz. L’ensemble des fréquences ainsi constitué est appelé bande passante et fournit la  capacité en débit. Les 

stations radioélectriques en modulation de fréquences (FM) utilisent également le FDM pour se partager le 
spectre de fréquences de la FM. 

La tendance actuelle du secteur de la téléphonie est résolument orientée en faveur du TDM, qui tend 
progressivement à se substituer au FDM. La majorité des liaisons dans la plupart des pays en voie de 
développement emploient déjà le TDM. Une liaison TDM utilise une répartition dans le temps, grâce à des 
trames d’une durée précise (structure de données temporelles), chaque trame étant divisée en un nombre 
d’intervalles de temps bien défini. Lorsque le réseau veut établir une connexion au travers d’une liaison TDM, 

celle-ci alloue un intervalle de temps d’une trame déterminée à la connexion demandée. Ces intervalles sont 
alloués exclusivement pour l’usage de cette connexion, comprenant un intervalle disponible (dans chaque trame) 
pour transmettre les données de la connexion.  

1.7 Transmission de paquets au sein d’un réseau 

Il existe deux grandes catégories de réseaux à commutation de paquets : les réseaux à datagramme et les 
réseaux à circuit virtuel. Leur principale différence réside dans le fait que les commutateurs emploient des 

adresses de destination ou de soi-disant numéros de circuits virtuels pour transmettre les paquets vers leur 
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destination. Tout réseau transportant des paquets selon des adresses de destination est appelé réseau à 

datagramme. Comme les routeurs de l’Internet transmettent leurs paquets selon ce principe, l’Internet est un 
réseau à datagramme. En revanche, on appelle réseau à circuit virtuel tout réseau transmettant les paquets qui 
lui sont soumis en fonction de numéros de circuits virtuels. Parmi les technologies de commutation par paquets 
ayant recours à de tels numéros, on recense X.25, le relais de trames (FR : Frame Relay) et l’ATM (ATM : 
Asynchronous Transfer Mode). La différence entre l’utilisation d’adresses de destination ou de numéros de 

circuits virtuels a beau paraître modeste, le choix de l’un ou l’autre de ces deux modes a d’importantes 
conséquences sur la manière dont les routages sont conçus, ainsi que sur la gestion du mode d’acheminement 
adopté au sein du réseau, comme le montre les sections suivantes. 

Réseaux à circuit virtuel 

Un circuit virtuel (VC : Virtual Channel) consiste en (1) un chemin (c'est-à-dire une série de liaisons et de 
commutateurs de paquets) établi entre l’expéditeur et le destinataire, (2) des numéros de circuits virtuels 

(consistant en un numéro pour chaque liaison le long du chemin) et (3) des entrées dans des tables de conversion 
de numéros de VC au niveau de chaque commutateur de paquets rencontré le long du chemin. Une fois un circuit 
virtuel est établi entre une expéditeur et un destinataire, l’expéditeur peut y envoyer des paquets au moyen du 
numéro de VC approprié. Dans la mesure où un VC est doté d’un numéro différent sur chaque nouvelle liaison, 
un commutateur de paquets intermédiaire doit attribuer à chaque paquet le traversant un nouveau numéro de VC,  
et ceci, au moyen des tables de conversion prévues à cet effet. 

Réseaux à datagramme 

Les réseaux à datagramme sont, en de nombreux points, semblables aux services postaux. Lorsque nous 
envoyons une lettre, nous la plaçons à l’intérieur d’une enveloppe sur laquelle nous inscrivons l’adresse du 
destinataire. Celle-ci respecte une structure hiérarchique bien définie. Une lettre envoyée à l’étranger comporte 
par exemple le nom du pays ou de la province, le nom de la ville et celui de la rue accompagné d’un numéro. Le 
service postal se sert de l’adresse sur l’enveloppe pour remettre la lettre entre les mains  de son destinataire. Si 

une lettre est envoyée depuis la France (vers les l’Algérie par exemple), un bureau de poste français l’enverra 
d’abord à un centre de tri postal en Algérie, qui la fera suivre vers le centre de tri postal de la ville destinataire 
(Tizi-Ouzou par exemple), qui lui-même la donnera à un facteur chargé d’apporter le courrier jusqu’à sa 
destination finale. 

Dans un réseau à datagramme, l’en-tête de chaque paquet en transit contient l’adresse du destinataire. A 
l’instar d’une adresse postale, celle-ci observe une structure hiérarchique. Lorsqu’un paquet arrive à un 

commutateur de paquets, ce dernier passe en revue une portion de l’adresse de destination et transmet le paquet 
au prochain commutateur. Plus précisément, chaque commutateur de paquets est doté d’une table de 
retransmission qui associe les adresses de destination (ou des portions de ces adresses) à une liaison sortante. Au 
moment du passage du paquet, le commutateur entre l’adresse dans la table pour obtenir le lien sortant approprié, 
puis effectue la retransmission. 

1.8 Retards et pertes dans un réseau à commutation par 
paquets 

Intéressons nous maintenant à ce qui peut arriver à un paquet au court de son trajet entre sa source et sa 
destination. Nous savons qu’un paquet part toujours d’une source pour en rejoindre une destination après avoir 
traversé une série de routeurs. Au fil de son périple à travers les différents nœuds situés sur son chemin, sa 
transmission est affectée de plusieurs types de retards à l’occasion de la traversée de chaque nœud rencontré. Les 
plus importants de ces retards sont le temps de traitement à chaque nœud, le temps d’attente, le temps de 

transmission et le temps de propagation.La somme de ces différents types de retards constitue le temps total 

de transmission. Une bonne compréhension de la notion de commutation de données par paquets et des réseaux 
d’ordinateurs en général passe par la connaissance de la nature et de l’importance de ces retards. 
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Analysons le phénomène des retards à l’aide du schéma présenté à la Figure 1.3. Sur une partie du chemin entre 
sa source et sa destination, un paquet est envoyé du nœud situé en amont en direction du routeur A, puis du 
routeur A vers le routeur B. Notre but ici est de caractériser le retard total au niveau du routeur A. Notez que 
celui-ci est doté d’une liaison de sortie allant vers le routeur B. Cette liaison est précédée d’une file d’attente 
(aussi appelée tampon). Lorsque le paquet rejoint le routeur A depuis le nœud en amont, le routeur cherche dans 
son en-tête les informations lui permettant de déterminer la liaison de sortie appropriée, puis il transmet le paquet 

sur cette liaison. Dans notre exemple, la liaison de sortie correspondant au paquet est celle qui mène au routeur 
B. Notez qu’un paquet peut seulement être transmis sur une liaison si celle-ci est libre et s’il n’est pas précédé 
d’un autre paquet dans la file d’attente. Si la liaison est occupée à transférer un autre paquet ou s’il y a déjà une 
file d’attente, le nouvel arrivant vient se placer tout à l’arrière et attend le départ de ses prédécesseurs. 

 

 

Figure 1.3. Retard global au niveau du routeur A. 

Temps de traitement 

Le temps requis pour l’examen de l’en-tête d’un paquet et la détermination de la liaison de sortie correspondant à 
sa destination constitue le temps de traitement. Cette durée peut également être déterminée par d’autres 

facteurs, tels que le temps requis pour la vérification des erreurs au niveau des bits introduites dans le paquet lors 
de son transfert entre le nœud en amont et le routeur A. A la fin de ce processus, le routeur place le paquet dans 
la file d’attente qui précède la liaison vers le routeur B.  

Temps d’attente 

Dans la file d’attente, le paquet fait l’objet d’un temps d’attente correspondant au temps nécessaire pour 
parvenir jusqu’à la liaison qui l’acheminera vers le prochain routeur. Le temps d’attente d’un paquet dépend du 

nombre de paquets qui le précèdent dans le routeur, ceux-ci eux-mêmes en attente d’une transmission sur la 
liaison. Ce temps peut varier considérablement d’un paquet à l’autre. Si à l’arrivée d’un paquet, la file d’attente 
est vide et la liaison est libre, le délai sera nul. A l’inverse, si le trafic est dense et que de nombreux paquets sont 
en attente d’une transmission, il peut atteindre une durée conséquente.  

Temps de transmission 

En admettant que les paquets sont transmis selon le principe du « premier arrivé, premier servi », comme c’est 

souvent le cas au sein des réseaux à commutation de paquets, un paquet ne peut quitter le routeur qu’après le 
départ de tous ses prédécesseurs. Soit L la longueur du paquet en bits et R le débit de la liaison entre les routeurs 
A et B, exprimé en bits/s. Le temps de transmission est égal à L/R. Ceci correspond au temps requis pour placer 
(c'est-à-dire transmettre) tous les bits du paquet sur la liaison.  
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Temps de propagation 

Une fois qu’un bit est envoyé sur la liaison, il part en direction du prochain routeur, le routeur B dans notre 
exemple. Le temps nécessaire au trajet entre l’origine de la liaison et le routeur B est appelé temps de 

propagation. Un bit se propage à la vitesse de propagation d’une liaison, qui est déterminée par son support 
physique ‘fibre optique, fil en cuivre à paire torsadée, etc.) et oscille entre  

2. 10
8
 m/s et 3. 10

8
 m/s 

ce qui équivaut à peu près à la vitesse de la lumière. Le temps de propagation correspond donc à la distance 
séparant deux routeurs, divisée par la vitesse de propagation du support. 

Perte de paquets 

Les files d’attente sont d’une capacité limitée, qui dépend en grande partie  du type de commutateur employé et 
du niveau des investissements consenti. Compte tenu de cette capacité limitée, les retards subis par les paquets 
ne peuvent pas tendre vers l’infini au fur et à mesure que l’intensité du trafic s’approche de la valeur seuil. En 

revanche, un paquet peut tout à fait rencontrer une file d’attente pleine et fermée à son arrivée dans le routeur. En 
l’absence d’espace libre pour stocker un paquet, le routeur l’abandonne (le perd), et le paquet est dit perdu. 
Pour le terminal, voici un paquet qui a traversé le réseau, mais qui n’atteindra jamais sa destination. 

 

Figure 1.4. Pertes de paquets au niveau du routeur A. 

1.9 Topologies de réseaux 

Comme nous l’indiquions précédemment, il doit y avoir un chemin physique qui relie l’émetteur et le récepteur 
(même si ce chemin est sans fil). Il y a cependant de nombreux types différents de chemins qui peuvent être 
crées. Ces différents types de chemins sont appelés topologies. Une topologie donnée peut servir à décrire 
plusieurs protocoles réseau différents. Par exemple, Token Ring et FDDI sont tous les deux des anneaux. Les 
différents types de chemins sont généralement répartis en plusieurs catégories, que nous allons décrire par la 

suite, mais avant cela, il nous faut définir les termes physique et logique. 

Dans ce contexte, physique a son sens courant et ne renvoie pas à la couche 1 du modèle OSI (cf. chapitre 2 sur 
le modèle de référence OSI). Les attributs physiques d’un réseau décrivent des choses que vous pouvez toucher 
du doigt, alors que la couche physique décrit le comportement d’électrons et d’ondes lumineuses. Les deux se 
recoupent partiellement au niveau des spécifications des câbles et des prises. 

Par comparaison, le terme logique dans le contexte des topologies de réseaux décrit le comportement spécifié 

dans la couche 2 du modèle OSI (reportez-vous au chapitre 2 de ce document sur le modèle de référence OSI). 

Cette distinction a son importance car une technologie, comme Ethernet ou Token Ring, peut correspondre à une 
topologie du point de vue logique à une autre du point de vue physique. 
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1.9.1 Support partagé 

Une topologie partagée est capable d’avoir plus de deux appareils qui partagent le même segment de réseau à la 

fois. Contrairement aux autres, les supports partagés doivent gérer la concurrence entre les appareils. En d’autres 
termes, seuls les supports partagés peuvent supporter plusieurs conversations simultanées. Cela veut dire que le 
support doit avoir une sorte de méthode de contrôle d’accès. 

Bien que cela sera décrit bien plus en détail dans le chapitre 4, nous allons nous servir d’Ethernet et de Token 
Ring comme exemple pour cette section. Ethernet est un support partagé et son protocole de couche MAC est 
CSAM/CD. Retenez que dans ce sigle, MA veut dire Multiple Access (Accès Multiple). Ce terme a deux 

significations. La plus courante est que plusieurs appareils peuvent partager la même liaison de données. L’autre 
signification, plus précise, de MA renvoie à la capacité qu’a Ethernet d’accéder plusieurs fois consécutives au 
réseau. Cela veut dire qu’une carte Ethernet dans un ordinateur peut transmettre plusieurs trames en une seule 
fois. Les appareils Token Ring, en revanche, ne peuvent transmettre qu’une seule trame à la fois. Après cela, ils 
sont obligés de transmettre le jeton à leur voisin en aval. Même si aucun autre appareil n’a de trame à 
transmettre, il faut que le jeton ait fait un tour complet de l’anneau avant que la première station puisse envoyer 

la seconde trame. 

La méthode contrôle d’accès d’Ethernet s’appelle détection de collision. En termes simples, cela signifie que 
l’appareil écoute pour voir s’il n’y en a pas d’autres qui émettent sur le réseau. Tant que ce n’est pas le cas, 
l’appareil peut envoyer autant de données qu’il désire. 

Les supports partagés doivent également gérer les problèmes d’adressage. Avec seulement deux appareils sur le 
réseau, il est évident dans les autres topologies que l’autre appareil sera toujours le récepteur du trafic que vous 

émettez et réciproquement. A partir du moment où un troisième appareil entre en jeu, il devient nécessaire 
d’identifier l’interlocuteur avec lequel vous voulez communiquer. 

Bien que cela soit dans des implémentations différentes, la plupart des technologies réseaux modernes utilisent 
une forme ou une autre d’adressage MAC. Il existe de nombreux types de supports partagés, mais les deux plus 
répandus sont le bus et l’anneau. 

Bus 

Une topologie en bus est similaire à l’architecture en bus qui relie la mémoire centrale au processeur et aux 
disques durs de votre ordinateur. C’est un simple chemin de données auquel sont reliés tous les appareils du 
réseau, de telle sorte qu’un seul peut l’utiliser à la fois. Ce chemin peut être soit physique, soit logique (voir 
Figure 1.5). 

 

Figure 1.5. Topologie en bus 

Par exemple, d’un point de vue logique, Ethernet a toujours une topologie en bus. Physiquement, Ethernet peut 
être un bus (10Base2) où chaque ordinateur est relié au suivant et les extrémités sont libres (mais fermées), mais 
peut également avoir une topologie en étoile (10BaseT), où chaque appareil est relié par un câble au 

concentrateur (Hub) central. 
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Anneau 

D’un point de vue logique, une topologie en anneau correspond à un réseau où chaque appareil ne peut 
transmettre qu’à son voisin direct en aval et ne peut recevoir que de  son voisin direct en amont. En d’autres 
termes, si vous voulez recevoir une trame depuis votre voisin direct en aval, il faudra que celle -ci fasse le tour 
complet de l’anneau, en passant par tous les appareils, avant de vous parvenir (voir Figure 1.6). 

 

Figure 1.6. Topologie en anneau 

D’un point de vue physique, une topologie en anneau suit le même concept. Chaque appareil est connecté à deux 

autres seulement, de manière à former un cercle. Comme autre exemple entre le point de vue logique et le point 
de vue physique, on peut considérer le cas de Token Ring qui est en anneau d’un point de vue logique mais en 
étoile d’un point de vue physique, tout comme Ethernet 10BaseT, où chaque appareil est relié à un concentrateur 
central (Hub). 

1.9.2 Paire à paire (Peer to Peer) 

Un réseau peer to peer est le type de réseau le plus simple qui soit tant que le nombre de postes est très restreint, 
mais dès que vous avez plusieurs appareils qui doivent pouvoir communiquer avec plusieurs autres, le tout 
devient rapidement ingérable. Ce réseau est constitué de simples liaisons entre deux postes. Il peut s’agir de deux 

PC reliés par un câble série ou de deux routeurs reliés par un circuit point à point. Le premier point à retenir est 
qu’il y a seulement deux appareils et une connexion. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des adresses MAC, même 
c’est parfois le cas (voir Figure 1.7). 

 

Figure 1.7. Un réseau peer to peer simple 

Un autre point à noter est que dans le langage courant, peer to peer fait référence à la relation entre deux 
ordinateurs au-dessus de la couche application : client-serveur, serveur-serveur, client-client. Les services 
d’échnge de fichiers comme Gnutella en est un exemple. Il faut bien voir que cela n’a rien à voir avec le peer to 
peer en tant que topologie de réseaux. 

Lorsqu’un grand nombre d’appareils sont concernés et que plusieurs doivent pourvoir communiquer avec plus 

d’un correspondant, il faut alors combiner plusieurs réseaux peer to peer pour former une des configurations 
suivantes : 
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Etoile 

Dans une configuration en étoile, un appareil central est connecté à tous les autres et relaie les communications 
entre ceux-ci (Figure 1.8). 

 

Figure 1.8. Topologie en étoile 

Maillage 

Pour connecter directement n appareils entre eux, vous avez besoin de n(n-1)/2 liaisons physiques. Pour 10 

appareils, cela représente 45 liaisons, chaque appareil devant posséder 9 interfaces. L’avantage de ce système est 
que les données n’ont jamais plus d’un saut à parcourir, ce qui permet d’obtenir des réseaux extrêmement 
rapides (Figure 1.10). 

Un compromis courant est le maillage partiel, c'est-à-dire que certaines liaisons ne sont pas effectuées. La réalité 
pratique du trafic sur votre réseau est que chaque appareil passe la plupart de son temps à ne communiquer 
qu’avec un nombre limité de correspondants. Ainsi, en supprimant les liaisons qui ne sont que très rarement 

employées, vous diminuez grandement le coût et la complexité de l’ensemble. Ce type de maillage est très 
courant avec des technologies comme ATM (Asynchronous Transfer Mode) et FR (Frame Relay). 

 

Figure 1.10. Topologie en maillage 

1.9.3 Hybride 

Quelles que soient les règles que vous définissez, il y aura toujours quelqu’un pour leur faire des entorses. Il 
n’est donc pas surprenant qu’un grand nombre de sociétés essaient de prendre  ce qu’il y a de meilleur dans 
chaque technologie et d’en faire une synthèse. La technologie à bande de base d’IBM est un exemple assez 
ancien d’une telle pratique puisqu’elle combine un bus et une étoile. Dans cette topologie, chaque bus peut relier 

jusqu’à 8 appareils, et les différents bus sont reliés en étoile, comme le montre la Figure 1.11. 
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Figure 1.11. Topologie hybride : plusieurs bus connectés en étoile. 
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2 Le modèle de référence OSI 

2.1 Introduction 

Faire communiquer des systèmes informatiques de marques différentes est souvent difficile voire coûteux, quand 
il faut recourir à des dispositifs d'adaptation ou de conversion. Les réseaux modernes d'ordinateurs sont conçus 
de façon très structurée. La normalisation est un point très important en matière de réseaux car elle permet de 
garantir la communication des équipements informatiques. Avant de décrire en détail le modèle de référence, 
nous allons nous attacher à décrire la terminologie sous jacente à ce modèle. 

2.2 Notions de base 

2.2.1 Le service (N) 

Le service qui doit être rendu au niveau N de l’architecture est désigné par le service (N) et il doit être réalisé par 

un ensemble d’actions devant être effectuées au niveau N. En particulier, le service (N) correspond aux 
événements et aux primitives associées, à mettre en place pour rendre un service au niveau supérieur, c'est-à-dire 
au niveau (N+1). 

2.2.2 Le protocole (N) 

Le protocole de niveau (N) définit un ensemble de règles nécessaires pour que le service de niveau (N) soit 
réalisé. Ces règles définissent les mécanismes qui vont permettre de transporter les informations d’un niveau (N) 
à un autre niveau (N) correspondant au service (N). En particulier, le protocole (N) va proposer les règles pour 
contrôler l’envoi des données. 

2.2.3 Empilement des protocoles 
Les réseaux de communication, d'un point de vue matériel et logiciel, sont constitués d'une grande diversité de 

fonctions pour supporter les activités de communication. Pour réduire la complexité de conception, la plupart des 
réseaux sont organisés en séries de couches ou niveaux, chacune étant construite sur la précédente. Le nombre de 
couches, leur nom et leur fonction varient selon les réseaux. Toutefois l'objet de chaque couche est d'offrir 
certains services aux couches supérieures en rendant transparent les détails de mise en œuvre des couches sous-
jacentes. 

La couche n d'une machine gère la conversation avec la couche n d'une autre machine. Les règles et conventions 

utilisées pour cette conversation de niveau n sont connues sous le nom de protocole de la couche n. Les entités 

comprenant les couches correspondantes sur différentes machines sont appelées processus pairs. En d'autres 
termes ce sont les processus pairs qui communiquent au moyen de protocoles adéquats. 

Médium physique

machine A machine B

Couche n Couche n
protocole de couche n

interface n-1/n interface n-1/n

interface 1/2 interface 1/2

..

. ..
.

Couches, protocoles et interfaces

Couche 2 Couche 2
protocole de couche 2

Couche 1 Couche 1
protocole de couche 1
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En réalité aucune donnée n'est transférée directement de la couche n d'une machine à la couche n d'une autre 
machine, mais chaque couche passe les données et le contrôle à la couche immédiatement inférieure 
(communication verticale), jusqu'à la couche la plus basse. En dessous de la couche 1 se trouve le support 
physique qui transporte réellement les signaux. Sur le schéma ci-dessus, lorsque A communique avec B, les 
différents fragments du message ne passent pas directement de la couche n de A à la couche n de B, mais 
traversent les différentes couches du système A, ensuite véhiculés sur le support physique reliant A à B puis 
remontent les différentes couches du système B jusqu'à la couche n de B. 

Sur un système donné entre chaque paire de couches adjacentes, on trouve une interface. L'interface définit les 
opérations élémentaires et les services que la couche inférieure offre à la couche supérieure (de la même manière 

qu'en programmation modulaire (utilisation d'unités de compilation séparée) ; la partie interface présente les 
structures de données, les fonctions et les procédures que réalisent l'unité. 

Lors de la définition du nombre de couches à inclure dans un réseau et de leur rôle respectif, une des tâches les 
plus importantes pour les concepteurs est la définition d'interfaces claires; cela implique que chaque couche 
réalise un ensemble de fonctions bien connues.  

Les interfaces rendent transparents les protocoles sous-jacents, il devient alors plus facile de remplacer une 

technique par une autre (par exemple le remplacement de lignes téléphoniques par des liaisons satellites) sans 
remettre en cause les protocoles des couches supérieures. 

L'analogie suivante, tirée du livre : Réseaux : Architecture, protocoles et applications, d'Andrew Tanenbaum, 
permet d'appréhender les notions de transparence apportées par l'architecture multicouche. 

« Imaginons deux philosophes (symbolisant les processus pairs de niveau 3), l'un au Kenya, l'autre en Indonésie 
désirant communiquer l'un avec l'autre. Comme ils ne parlent pas la même langues ils engagent chacun un 

traducteur (processeurs pairs de niveau 2), chacun d'eux contactant un technicien (processeurs pairs de niveau 
1). Le philosophe Kenyan souhaite communiquer sa passion "oryctolagus cuniculus" au philosophe Indonésien. 
Il passe un message en swahili à son traducteur par l'interface 2/3 qui le transforme en "I like rabbits" ou 
"j'aime les lapins" ou "Ik houd van konijen" suivant le protocole choisi pour le niveau 2. Le traducteur donne 
alors le message à son technicien pour transmission par télégramme, téléphone ou réseau d'ordinateurs, ou tout 
autre moyen, selon les conventions établies par les deux techniciens (protocole de niveau 1). Quand le message 

arrive, il est traduit en Indonésien et transmis par l'interface 2/3 au philosophe 2. » 

Cet exemple simpliste illustre bien le fait que les protocoles soient complètement indépendants (transparents) les 
uns des autres, tant que l'interface reste inchangée, les traducteurs de niveau 2 peuvent passer du français au 
néerlandais, s'ils sont tous les deux d'accord, l'interface avec les philosophes doit quant à elle rester inchangée, le 
traducteur du philosophe Kenyan doit continuer à lui passer les messages en swahili et celui du philosophe 
Indonésien en Indonésien. De même les techniciens de niveau 1 peuvent très bien décider de changer 

d'abandonner le télégramme pour le téléphone ou le fax sans que le dialogue entre les deux philosophes n'en soit 
affecté, l'important étant là aussi que l'interface entre les traducteurs et leur technicien respectif reste inchangée. 

2.2.4 Encapsulation 

Le principe de passage des messages de couche en couche (descendant du coté de l'émetteur et ascendant du coté 
du récepteur de message) est basé sur la technique de l'encapsulation (analogue au principe des poupées russes).  

Du coté émetteur, la couche de niveau n reçoit le message de la couche supérieure par l'intermédiaire de 
l'interface. Elle emballe le message dans l'enveloppe au format standard du protocole de niveau n, puis elle passe 

le colis ainsi constitué à la couche inférieure par l'intermédiaire de l'interface n-1/n. Le processus se réitère 

jusqu’à la couche 1 pour être effectivement transmis au destinataire.  

Sur le site destinataire, chaque couche recevant le colis de la couche inférieure est chargée de le déballer pour le 
transmettre à la couche supérieure. 

Prenons un exemple plus technique, dans le cas d'un modèle à 7 couches. Un message m est produit par un 
processus se déroulant dans la couche 7. Le message est passé à la couche 6 selon les définitions  de l'interface 
6/7. Dans cet exemple, la couche 6 transforme le message d'une certaine façon (compression du texte, 

cryptage...), et passe alors le message ainsi transformé à la couche 5 par l'interface 5/6. Dans cet exemple, la 
couche 5 ne modifie pas le message mais réalise simplement la régulation de flux (c'est à dire empêche le 
traitement par la couche 6 d'un message entrant alors qu'elle est occupée à gérer une série de message sortant 
vers la couche 5). 

Dans beaucoup de réseaux, il n'y a pas de limite à la taille des messages acceptés par la couche 4, mais une limite 
imposée par la couche 3. Par conséquent la couche 4 doit fractionner les messages en unités acceptables par la 
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couche 3, elle ajoute également un en-tête (Header) qui permet de contrôler la séquence des fragments afin que 
la couche 4 du destinataire puisse réordonner les morceaux. 

La couche 3 fait le choix des lignes de sortie (le routage), accole son propre en-tête, et passe les données à la 

couche 2. La couche 2 n'ajoute pas seulement un en-tête à chaque fragment mais également un appendice final 
(Trailer) permettant en général la détection d'erreur de transmission, garantissant ainsi l'intégrité des fragments 
de niveau 2. Quant à la couche 1 elle assure la transmission physique des fragments reçus de la couche 2. 

Dans la machine de réception, les messages montent de couche en couche, chaque en-tête étant supprimé durant 
la progression (aucun des en-têtes des couches inférieures à n n'est passé à la couche n) 

 

H4 M1

H4 M1H3

H4 M1H3H2 T2

H4 M2

H4 M2H3

H4 M2H3H2 T2

m

M

M

H4 M1

H4 M1H3

H4 M1H3H2 T2

H4 M2

H4 M2H3

H4 M2H3H2 T2

m

M

M

protocole de couche 7

protocole de couche 6

protocole de couche 5

protocole de couche 4

protocole de couche 3

protocole

de couche 2

Transmission physique

Interface 6/7

Interface 5/6

Interface 4/5

Interface 6/7

Interface 5/6

Interface 4/5

Emetteur Récepteur

Machine
Source

Machine
Destination

Exemple d'encapsulation dans une communication virtuelle de niveau 7

 

2.2.5 Les points d'accès aux services (SAP) 

La finalité de chaque couche est d'offrir des services à la couche située au-dessus d'elle. Les éléments actifs de 
chaque couche s'appellent des entités. Une entité peut être logicielle ou matérielle (comme une puce d'E/S 
spécialisée). Les entités de la même couche sur différentes machines sont appelées entités paires.  

Les entités de la couche N activent (proposent) des services utilisés par la couche N+1. La couche N utilise les 
services de la couche N-1 pour fournir son service. Ainsi l'interface entre les entités N est réalisée par l'ensemble 

des couches inférieures à N. Les services sont accessibles par des points d'accès aux services (SAP Service 
Access Point). Chaque SAP est identifié par une adresse unique (par analogie on peut dire que les SAP du 
système téléphonique sont les prises auxquelles peuvent être raccordés les appareils et les adresses SAP sont les 
numéros de téléphone de ces prises). Pour appeler quelqu'un vous devez connaître son adresse SAP). 

Interface N

Interface N-1

Couche N
Entite (N) Entite (N)

Protocole (N)

(N) SAP (N) SAP (N) SAP

(N-1) SAP

Modèle générale d'une couche
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Couche N

Services N (N) SDU

(N)
PCI

(N)
PCI

(N-1) SDU

Données
(N)

Données
(N)

(N) SDU

Services N-1

N-PDU

(N-1) SDU

protocole (N)

Relation entre couches à l'interface (le SAP)

SDU : Service Data Unit

PDU : Portocol Data Unit

PCI : Protocol Control Information

ICI ICI

IDU IDU

IDU : Interface Data Unit

ICI : Interface Control Information

ICI ICI

 

Pour que deux couches échangent des informations, il doit exister un ensemble de règles admises en ce qui 
concerne l'interface. L'entité de la couche N+1 passe une Unité de données d'interface (IDU Interface Data Unit) 
à l'entité de l'interface N. L'IDU est composée d'une unité de données de service SDU (Service Data Unit) et de 
certaines informations de contrôle. La SDU est l'information passée à l'entité paire par le réseau, puis vers la 
couche N+1. L'information de contrôle ICI (Interface Control Information) est utilisée pour assister la couche 
inférieure dans son travail (un passage de paramètres en quelque sorte, par exemple le nombre d'octets de la 

SDU) mais elle n'en fait pas partie. 

Les primitives de service : 

Primitive Caractéristique 

REQUEST Requête : Une entité sollicite un service pour faire une activité. 

INDICATION Indication : Une entité est informée d'un événement 

RESPONSE Réponse : Une entité répond à un événement 

CONFIRM Confirmation : Une entité est informée de sa demande de service. 

 

Chaque couche du modèle peut offrir différents types de services définis par un ensemble de primitives 
(opérations). Ces primitives demandent au service de réaliser telle ou telle action ou de rendre compte d'une 

action prise par l'entité paire. 

Pour concrétiser la notion de service de la couche X (1 <= X <= 7), prenons l'exemple d'un service à connexion 
simple avec les 8 primitives suivantes : 

1) X_CONNECT.request demande d'établissement de connexion 

2) X_CONNECT.indication signalisation d'appel au correspondant 

3) X_CONNECT.response acceptation/refus de l'appel par le correspondant 

4) X_CONNECT.confirm indique à l'appelant l'acceptation/refus de l'appel 

5) X_DATA.request demande d'envoi de données 

6) X_DATA.indication signale l'arrivée de données 

7) X_DISCONNECT.request demande de relâchement de connexion 

8) X_DISCONNECT.indication signale le demande à l'interlocuteur distant 

Dans cet exemple, CONNECT est un service avec confirmation (une réponse explicite est demandée au distant), 

alors que DISCONNECT ne demande pas de confirmation (réponse). 
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Interlocuteur A Interlocuteur BRéseau

CONNECT.request

CONNECT.indication

CONNECT.response

CONNECT.confirm

DATA.request

DATA.indication

DATA.request

DATA.indication

DISCONNECT.request

DISCONNECT.indication

(décrocher et faire
le numéro)

(le téléphone sonne)

(B décroche le combiné)

(A entend l'arrêt de
la sonnerie)

("Allo !  Comment vas tu

(B entend la phrase)

yau de poêle ?")

(Et toi  le à matelas !")

(A entend la réponse)

(A met fin à la conversation,
en raccrochant le combiné)

(B prend acte et

temps

1

3

4

5

8

9

6

7

10

et raccorche également)

2

EXEMPLE D'UTILISATION DE PRIMITIVES DE SERVICES

(Analogie avec une conversation téléphonique)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

temps

couche X+1

couche x

couche X+1

couche x

système de 
l'interlocuteur A

système de 
l'interlocuteur B

SEQUENCEMENT DES PRIMITIVES DE SERVICE DE LA COUCHE X

(relatif au dialogue du schéma précédent)

 

Le modèle OSI fait une distinction nette entre les concepts de service et de protocole.  

Un service est un ensemble de primitives (opérations) qu'une couche fournit à la couche supérieure par 
l'intermédiaire des SAP (Service Access Point) de l'interface entre les deux couches (la couche inférieure est 

fournisseur du service, la couche supérieure l'utilisateur de ce service). Le service définit les opérations que la 
couche est prête à effectuer pour le compte de ses utilisateurs (les couches supérieures). La façon dont la couche 
réalise les opérations est interne à cette couche. 

Un protocole est un ensemble de règles s'appliquant au format et à la signification des trames, paquets ou 
messages échangés par les entités paires au sein d'une couche. Les entités utilisent le protocole afin de mettre en 
œuvre leurs spécifications de service. 

Par analogie à la programmation informatique, ces notions peuvent être comparées aux bibliothèques de 
fonctions des langages évolués (Pascal, langage C...). Les définitions formelles des procédures et des fonctions 
de la bibliothèque relève de l'interface, elles représentent les points d'entrée à cette bibliothèque. Le 
programmeur ne connaît pas le détail interne des algorithmes de ces procédures et fonctions. L'exécution du code 
de ces procédures et fonctions relève des protocoles, elle met en œuvre  des mécanismes et des structures de 
données internes qui restent cachées au programmeur. La bibliothèque peut évoluer pour devenir plus 
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performantes, tant que les spécifications d'interfaces resteront inchangées, le programmeur pourra continuer à 
utiliser les services de manière transparente.  

2.2.6 Fonctions des couches 

Au d’un réseau, chaque est susceptible d’assurer une ou plusieurs des fonctions suivantes  : 

 La détection d’erreurs, qui améliore la fiabilité du canal logique (ou physique) entre les couches de 

deux éléments de réseau en interaction. 

 Le contrôle de flux, qui évite de saturer un poste plus lent avec des PDUs. 

 La segmentation puis le réassemblage, qui, au niveau de l’émetteur, divise d’abord des groupes de 

données volumineux en plus petits morceaux et reconstitue ensuite ces morceaux au format original au 
niveau du récepteur. 

 Le multiplexage, qui permet à plusieurs sessions de niveau supérieur de partager une même connexion 
de niveau inférieur. 

 L’établissement de connexion, qui initie les procédures de en présence avec d’autres postes. 

2.3 Le modèle de référence OSI 
L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO : International Organization for Standardization) a proposé 
vers la fin des années 70 un modèle de référence destiné à fédérer les différents systèmes de communication. Ce 
modèle est la première étape vers une normalisation internationale des différents protocoles propriétaires utilisés 

jusque là. Il est appelé modèle OSI (Open Systems Interconnection) parce qu'il doit permettre l'interconnexion de 
systèmes ouverts (sous-entendu ouverts à la communication vers d'autres systèmes), le but ultime étant 
d'interconnecter facilement les systèmes de constructeurs différents. 

Le modèle OSI n'est pas en soi une architecture de réseau, c'est un modèle abstrait qui fixe une terminologie (un 
espéranto de la téléinformatique) et non pas des règles sur la façon dont tel ou tel système réel doit fonctionner. 
Il décrit simplement ce que chaque couche doit faire. Toutefois l'ISO a également produit des normes pour toutes 

les couches, chacune fait l'objet d'une publication comme norme internationale propre. 

Le modèle OSI est construit en 7 couches. Les principes ayant conduit à ce découpage sont les suivants:  

 Une couche doit être créée lorsqu'un niveau d'abstraction est nécessaire. 

 Chaque couche exerce une fonction bien définie. 

 Les fonctions de chaque couche doivent être choisies en pensant à la définition de protocoles normalisés 
internationaux. 

 Le choix des frontières entre couches doit minimiser le flux d'information aux interfaces. 

 Le nombre de couches doit être suffisamment grand pour éviter la cohabitation dans une même couche 
de fonctions très différentes et suffisamment petit pour éviter que l'architecture ne devienne difficile à 
maîtriser. 

 Les couches sont classées par ordre d'abstraction en partant du niveau physique et en remontant vers les 

niveaux de plus en plus logique. 

2.3.1 Couche 1 : Couche physique (Physical Layer)  

Elle comporte tout ce qui concerne l'établissement de la liaison : caractéristiques mécaniques, électriques et 
fonctionnelles (codage des signaux). Elle ne s'occupe que de faire passer un train de bits sur un média et de faire 
en sorte que lorsqu'on envoie un bit à "1" il ne soit pas reçu comme un bit à zéro.  

Les normes qui s'appliquent à cette couche définissent le nombre de volt à atteindre pour représenter un bit à 1 
ou un bit à 0, la durée d'un bit en microsecondes, la possibilité de transmission dans les deux sens 
simultanément, le nombre de broches et la forme que possède le connecteur réseau, ainsi que l'usage de chaque 

broche, etc... 



Le modèle de référence OSI 

Support de cours   23 

La conception de la couche physique peut être considérée comme faisant partie du domaine de l'ingénieur 
électronicien. 

2.3.2 Couche 2 : Liaison de Données (Data Link Layer)  

Elle permet le transfert sans erreur entre deux éléments de réseaux directement connectés entre eux. C'est le 
domaine de la "trame" avec le bon séquencement, la détection d'erreur et la réémission éventuelle. Sa tache 

principale est de prendre un moyen de transmission brut et de le transformer en une ligne exempte d'erreurs de 
transmission. 

Ses fonctions spécifiques sont : mise en correspondance d'unité de données, délimitation et synchronisation des 
trames, détection et correction d'erreurs, contrôle de flux (le contrôle de flux se rencontre également dans la 
plupart des couches de plus haut niveau. Son rôle est de synchroniser l'émetteur et le récepteur et d'empêcher un 
émetteur rapide d'inonder un récepteur lent). 

La couche liaison de données ne considère plus la transmission de données comme un signal électrique (ou 
lumineux) mais comme un train organisé de données. Elle accomplit cette tâche en organisant les données 
d'entrée de l'émetteur en trames de données (de quelques centaines d'octets) en les transmettant en séquence et en 
gérant les trames d'acquittement renvoyées par l'autre extrémité Une perturbation sur la ligne peut détruire 
complètement une trame. C'est le rôle du logiciel de la couche liaison de données de retransmettre la trame. De 
même elle est chargée de gérer les duplications de trames (lors de la perte de l'acquittement par exemple). 

2.3.3 Couche 3 : Réseau (Network layer) 
Elle concerne l'acheminement des informations au travers du réseau y compris éventuellement au travers des 

nœuds intermédiaires (notion de sous réseau). L'unité d'information du niveau 3 est généralement appelé paquet 
(ou datagramme). 

Le service de base est l'acheminement des données de manière transparente entre les entités de transport 
connectées selon deux modes : 

mode connecté (exemple : circuit virtuel du protocole X25), 

mode non connecté (exemple : la couche IP du protocole TCP/IP) 

C'est la couche réseau qui met en place la notion de routage. 

Les routes peuvent être fondées sur des tables statiques et rarement changées, elles peuvent également être 
déterminées au début de chaque conversation (notion de circuit virtuel), mais elles peuvent aussi être 
dynamiques (chaque paquet de la communication pouvant emprunter un chemin différent de manière à s'adapter 
à la charge instantané du réseau). 

La couche 3 est également chargée de régler les problèmes de congestion lorsque se produit des situations 

d'engorgement.  

C'est également à ce niveau que l'on comptabilisera et facturera l'utilisation des ressources du réseau par les 
différents utilisateurs. 

Enfin cette couche doit également assurer l'interconnexion de réseaux, avec tous les problèmes qui peuvent se 
présenter dans le cas de réseaux hétérogènes (adressage différent sur les deux réseaux, taille maxi des paquets 
différents sur les deux réseaux, différences de protocoles...). 

On distingue trois types de réseaux en fonction de leurs services 

 type A : regroupe les réseaux ayant un service "parfait". La fraction de paquets perdus, dupliqués ou 
endommagés est négligeable (les réseaux longue distance de type A sont quasi inexistants); 

 type B : Les paquets isolés s'y perdent rarement (les protocoles des couches réseaux et liaison de données 

assurent leur arrivée de manière transparente), suite à des problèmes de congestion, des problèmes matériels 
ou des erreurs logicielles, mais il arrive que la couche réseau émette des RESET. La plupart des réseaux 
publics X25 sont de type B; 

 type C : Le service est considéré peu fiable, c'est le cas des réseaux longue distance sans connexion 

(datagramme), les réseaux par ondes hertziennes etc. 
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2.3.4 Couche 4 : Transport (Transport Layer) 

Elle met en œuvre les règles pour qu'une communication de "bout en bout" s'établisse. Elle gère la 
reconnaissance mutuelle des deux extrémités. La couche transport est une authentique couche de "bout en bout", 
de l'émetteur vers le destinataire. Un programme de la machine source véhicule une conversation avec un 
programme similaire sur la machine destinataire, en utilisant les messages d'en-tête et de contrôle. Pour les 

couches les plus basses, les protocoles agissent entre machines voisines et non entre les machines d'extrémités 
(source et destinataire). 

L'objectif de base de la couche transport est d'accepter les données de la couche supérieure, de les découper 
éventuellement en plus petites unités et de s'assurer que tous les fragments arrivent à l'autre extrémité. 

Les fonctions de la couche transport sont les suivantes : 

Concaténation/Séparation. Cette fonction permet de concaténer plusieurs unités de données de protocole de 

Transport (TPDU) dans une même unité de données de service réseau (NPDU). L'entité transport réceptrice doit 
alors séparer les différentes TPDU reçus d'une même NPDU. 

Segmentation/Réassemblage. Cette fonction est utilisée pour éclater une unité de données (reçue de la couche 
supérieure) en plusieurs TPDU qui seront ré-assembler sur la machine destinataire. 

Multiplexage/Démultiplexage. Cette fonction est utilisée pour partager une connexion réseau unique entre 
plusieurs connexions transport. Normalement la couche transport crée une connexion réseau par demande de la 

couche supérieure. Cependant, si la connexion transport nécessite un débit plus important, la couche 4 peut créer 
de multiples connexions réseau, sur lesquels elle répartit les données pour améliorer le débit. A l'inverse, dans le 
cas où la création et le maintien d'une connexion est coûteuse, la couche transport peut multiplexer plusieurs 
connexions sur la même connexion réseau. De toute façon ce multiplexage doit être transparent à la couche 
supérieure. 

Contrôle de flux. Cette fonction est utilisée pour réguler le flot des TPDU entre deux entités de transport sur une 

connexion de transport. 

Reprise sur erreur. Cette fonction permet la reprise sur les erreurs signalées et si le mécanisme existe, sur les 
erreurs détectées et non signalées. Elle permet entre autre de traiter les déconnexions ou les réinitialisations 
signalées par le réseau sans que l'utilisateur du service transport en soit averti. 

Détection d'erreur. Cette fonction permet de détecter la perte, la duplication, le désordre, ou l'altération des 
TPDU. 

Données exprès. Cette fonction permet de contourner le contrôle de flux des TPDU de données normales, pour 
acheminer des données urgentes. Le flot des données exprès fait l'objet d'un contrôle de flux séparé. 

De plus cela doit être fait de façon efficace en masquant à la couche 5 les technologies sous-jacentes. 

La complexité du protocole de transport est directement liée à la fiabilité du réseau sous jacent. Plus le service 
réseau est mauvais, plus le protocole de transport est complexe. 

Le modèle OSI a reconnu ce fait et a défini 5 classes de protocole transport : 

Classe de transport 0. Les protocoles de la classe 0 sont les plus simples. Ils établissent une connexion de réseau 
pour chaque demande de connexion transport et supposent que le réseau ne génère pas d'erreurs. Le protocole de 
transport ne gère pas de séquencement ou de contrôle de flux. 

Classe de transport 1. La classe 1 intègre en plus des fonctionnalités de la classe précédente, des primitives de 
redémarrage sur RESET du réseau. Les deux entités de transport doivent se resynchroniser avant de reprendre 
leur communication là où elle avait été interrompue, ce qui sous-entend qu'elles doivent gérer un numéro de 

séquence des unités de transport. Toutefois cette classe n'assure pas de contrôle d'erreur ou de flux. 

Classe de transport 2. La classe 2 est une version améliorée de la classe 0, elle autorise le multiplexage de 
plusieurs connexions de transport sur une seule connexion réseau. 

Classe de transport 3. La classe 3 combine les classes 1 et 2. Elle permet le multiplexage et peut traiter les 
commandes de réinitialisation. Elle met également en œuvre un contrôle de flux. 

Classe de transport 4. Cette classe s'applique aux réseaux de type C dont le manque de fiabilité est  prouvé. Elle 

doit être capable de remédier à la perte, la duplication, la détérioration ou le déséquencement des paquets. 
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 Classe de protocole de Transport 

 0 1 2 3 4 

Segmentation X X X X X 

Concaténation  X X X X 

Contrôle de flux   X X X 

Numérotation des TPDU  X X X X 

Multiplexage   X X X 

Données exprès  X X X X 

Reprise sur erreur ou 
resynchronisation 

 X  X X 

Détection d'erreur     X 

 

Classe de 
protocole de 
transport 

 
Type de réseau 

 
Caractéristiques 

0 A Classe de base 

1 B Classe de base avec reprise sur erreur 

2 A Classe avec des fonctions de multiplexage 

3 B Classe avec des fonctions de reprise d'erreur et de multiplexage 

4 C Classe avec des fonctions de détection d'erreur et de reprise sur erreur. 

2.3.5 Couche 5 : Session (Session Layer) 

Elle définit l'organisation des échanges et la structure du dialogue. Alors que les couches précédentes concernent 
la communication fiable de bout en bout (offrir un canal de transmission sans erreur), les couches supérieures 

offrent des services orientés utilisateurs. 

Sa principale fonction est de fournir aux utilisateurs (les entités de la couche supérieure ou parfois directement 
les processus utilisateurs) les moyens d'établir des connexions appelées sessions et d'y transférer les données en 
bon ordre. Elle traite surtout de la synchronisation et du séquencement des échanges.  

La couche session fournit à ses utilisateurs les types de services suivants :  

 Etablir une connexion avec un autre utilisateur du service session, échanger des données avec cet utilisateur 

et terminer la connexion, 

 Abandonner une connexion brutalement en cas de problème, 

 Poser des points de synchronisation au cours du dialogue, et en cas d'erreur, reprendre le dialogue à partir du 

point de synchronisation. 

 Interrompre un dialogue et le reprendre plus tard à partir d'un point de synchronisation préétabli 

 Négocier l'utilisation de jetons pour : 

 échanger des données, 

 poser les points de synchronisation, 

 gérer les activités, 

 libérer la connexion, 
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Une session peut permettre à un utilisateur d'accéder à un système à temps partagé distant ou de synchroniser un 
transfert de fichiers entre deux machines (en assurant les reprises en cas de coupure de la liaison par exemple, 
sans recommencer le transfert depuis le début, mais en le reprenant au dernier point de reprise). 

2.3.6 Couche 6 : Présentation (Présentation Layer) 
Elle définit la présentation des informations, en fonction d'une syntaxe et d'un vocabulaire commun entre 

l'émetteur et le récepteur. Elle se préoccupe en particulier de la compatibilité des codes (ASCII, EBCDIC), de la 
manière dont sont représentées les données en mémoire (taille des mots machine et ordre de stockage, certaines 
machines stockent les "mots machines" en mettant les octets de poids faible avant ceux de poids forts, d'autres 
les stockent de manière inverse). C'est également la couche session qui prend en charge la compression et/ou le 
chiffrement éventuel des données. 

2.3.7 Couche 7 : Application (Application Layer)  

La couche application comporte de nombreux protocoles fréquemment utilisés. Attention, le mot application n'a 
pas ici le sens qu'on lui donne généralement en informatique. La couche application ne contient pas les 

"applications" ou les programmes utilisateurs, mais seulement quelques processus et règles fréquemment 
nécessaires pour faciliter le travail communicant de ces applications (exemple : transfert de fichiers (FTAM), 
messagerie (X400), annuaire (X500) etc.). Elle sert donc plutôt d'intermédiaire entre les autres couches et les 
applications de l'utilisateur.  

Imaginons, par exemple, un éditeur de texte plein écran devant travailler en réseau avec de nombreux types de 
terminaux différents, chacun ayant son affichage propre, ses séquences d'échappement pour insérer ou effacer du 

texte, déplacer le curseur etc. Ce problème peut être résolu en définissant un terminal de réseau virtuel auquel les 
éditeurs et autres programmes puissent être adaptés. Pour gérer chaque type de terminal, un logiciel doit être 
écrit pour convertir les fonctions du terminal virtuel sur le terminal réel. 

couche

Application

couche

couche

couche

couche

couche

couche

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique
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de session
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données

bits

donnéesPA

donnéesPP

donnéesPS

donnéesPT

donnéesPR

donnéesPL SL

processus
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processus
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PA : Préfixe Application,

PP : Préfixe Présentation,

PS : Préfixe Session,

PT : Préfixe Transport,

PR : Préfixe Réseau,

PL : Préfixe Liaison de données,

SL : Suffixe Liaison de données,

Emetteur Récepteur

trame

paquet

TPDU

SPDU

PPDU

APDU

En-têtes et délimieur (éventuellement vides)

flot de bits

PDU : Protocole Data Unit
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Séparation des fonctions de transport et de traitement 

1

2

3

4

5
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7

Médium Médium Médium

Système

d'extémité

(Host)

1

2

3

Système

d'extémité

(Host)

Systèmes
intermédiaires

(Sous Réseau)

Fonctions 

de Traitement

Fonctions 
de Transport

Transport et Traitement des Données

 

L'un des choix fondamentaux, dans la conception du modèle de référence OSI, a consisté à établir une frontière 
nette entre deux domaines de fonctions des systèmes répartis : 

les transmissions de données également appelées fonctions de transport (regroupant les couches basses du 
modèle), 

le traitement réparti proprement dit (situé dans les couches hautes du modèle). 

Cette frontière constitue une séparation "naturelle" et historique entre deux ensembles homogènes de fonctions : 

le transport des données est une fonction technique "élémentaire" hautement spécialisée, alors que le traitement 
des données est fonctionnellement complexe car il recouvre une variété quasi illimitée de fonctions. 

le transport et le traitement des données se sont développés de manière indépendante, formant deux domaines 
techniques distincts que le modèle réunit. 

Les reprises d'erreurs en transmission de données sont plus simples qu'en traitement de données. En effet en 

transmission de données, l'information étant découpée en blocs, la répétition et l'élimination des doubles est 
aisée. A l'inverse, les reprises d'erreur lors des traitements, dans les configurations réparties, sont complexes. 
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3 Les réseaux à commutation de circuits et 
commutation de paquets 1/2 

3 La commutation de Circuits 

3.1 Commutation de circuits - commutation de 
paquets 

Les architectures réseaux permettent à tout terminal utilisateur d'échanger avec n'importe quel autre terminal 

utilisateur. Le nombre de terminaux étant quelconque, il n'est techniquement pas envisageable de relier 
directement chacun des terminaux à tous les autres. Ce type de topologie en maillage complet n'est pas réaliste 
dans la mesure où le nombre de liens suit une loi en n-carré (en effet un maillage complet de n terminaux 
nécessite n(n-1)/2 liaisons). Dès lors pour offrir une "connectivité" totale, où chaque terminal puisse dialoguer 
avec n'importe quel autre, il y a lieu de mettre en place des architectures partagées. 

Sur les réseaux maillés, pour acheminer les communications , les architectures ont recours soit à la commutation 

de circuits, soit à la commutation de paquets. Ces modes de commutation ont une approche différente pour 
assurer le partage des liaisons inter-noeuds. Au sein d'un réseau à commutation de circuits, le partage d'un lien 
inter-noeud se fait de manière statique soit en mode multiplexage fréquentiel FDM (Frenquency Divison 
Multpiplexing : Multpilexage en fréquence) soit en mode multiplexage temporel TDM (Time Division 
Multiplexing). Dans Les réseaux à commutation de paquets, le partage des capacités de transmission se fait de 
manière dynamique soit en mode circuits virtuels soit en mode datagrammes.  

 

Bien que la commutation de paquets soit devenue dominante aujourd'hui, il nous apparaît important, avant d'en 
expliquer les mécanismes en détail, de définir brièvement les caractéristiques de ces deux modes de 
commutation.  

 

3.2 Caractéristiques de la commutation de circuits 

Historiquement la commutation de circuit est associée au développement des réseaux téléphoniques. Les 
premiers grands réseaux téléphoniques faisaient appel à des opératrices qui, à chaque appel, établissaient au 
niveau de chaque noeud de communication (central téléphonique) une commutation d'un port d'entrée vers un 
port de sortie, en "brassant" physiquement un câble (cordon de brassage). Le rôle de l'opératrice  a été 
immortalisé dans un sketch devenu un classique le célèbre "22 à Asnières". L'arrivée de commutateurs éléctro -
mécaniques a permis d'automatiser la tâche de l'opératrice. L'établissement de la communication consistait alors 

réellement à créer un lien physique (la paire de cuivre) entre l'appelant et l'appelé.  
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Ceci illustre une caractéristique fondamentale de la commutation de circuits. Les ressources requises le long d'un 
chemin (tampons, canal, capacité de débit de la liaison) pour assurer la communication sont réservées de manière 
fixe pour toute le durée de la session de communication.  

 

Le schéma ci dessus illustre un réseau de commutation de circuits dans lequel les quatre commutateurs sont 
interconnectés au moyen de quatre liaisons (maillage partiel du réseau). Chacune de ces liaisons a une capacité 
de "n" circuits, autorisant la prise en charge de "n" communications simultanées (Multiplexage de "n" 

communications). Les terminaux (hôtes, PC, postes téléphoniques) sont tous directement rattachés à l'un des 
commutateurs du réseau. Lorsque que deux terminaux désirent échanger des informations, le réseau établit un 
connexion de "bout en bout". Ainsi pour que le terminal A puisse transmettre des messages au terminal B, le 
réseau doit d'abord réserver un circuit sur les liaisons reliant A à B. Comme Chaque liaison inter-noeud compte n 
circuits, la connexion A-B se voit attribuer la fraction 1/n de la capacité de la liaison.  

 

La commutation de circuits, en allouant de manière fixe les ressources au circuit pour toute la durée de la 

communication, fournit au plus bas niveau une garantie de capacité de transfert qui est fixe et connue dès 
l'établissement de la connexion. Ce qui est un avantage indéniable au niveau de la qualité de service (QOS), 
l'utilisateur a la garantie que le canal lui est exclusivement réservé. La contrepartie, mis en avant par les tenants 
de la commutation de paquets, est que la commutation de circuits est coûteuse en ressources puisque les circuits 
dédiés ne servent à rien pendant les périodes d'inactivité (silences dans les conversations téléphoniques, 
inactivité dans les applications communicantes interactives). Il en résulte un gaspillage des ressources et un 

manque de souplesse. Il n'est en effet pas possible de modifier le nombre de canaux (la variable "n") de la 
liaison. Ces ressources inutilisées pendant les périodes d'inactivités devraient pourvoir être redistribuées aux 
autres connexions actives. L'autre inconvénient de la commutation de circuits est que l'établissement de la 
connexion de bout en bout, permettant la réservation des ressources tout au long du chemin, nécessite un 
processus complexe et coûteux dépendant de logiciels de signalisation chargés de coordonner le travail des 
commutateurs le long du parcours. 
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3.2a Multiplexage dans les réseaux à commutation de circuits 

Dans un réseau à commutation de circuits, le partage de la capacité de communication des liaisons peut être mis 
en oeuvre au moyen d'un multiplexage fréquentiel (FDM Frequency Division Mutiplexing) ou au moyen d'un 

multiplexage temporel (TDM Time Division Multiplexing).  

 En FDM, la plage de fréquences admissibles par le support (la liaison) se trouve divisée en "tranches",. 
chacune d'elle supportant une connexion. En d'autres termes, la liaison dédie à chaque connexion une 
bande de fréquences définie qui reste disponible pour toute sa durée. Dans les réseaux téléphoniques, 

cette bande est généralement d'une largeur de 4 KHz. L'ensemble des "tranches" de fréquences est 
appelé bande passante et constitue la capacité globale en débit de la liaison. Une illustration de 
l'application de la technique FDM est la bande radiophonique de la modulation de fréquence (la radio 
FM) dans laquelle les stations de radio se partagent le spectre de fréquences de la bande FM.  

 

 Le multiplexage temporel (TDM) en s'appuyant sur les avancées de l'électronique et de la numérisation 
du réseau téléphonique a supplanté le FDM. Une liaison TDM utilise une répartition dans le temps 

grâce à des trames d'une durée précise. Chaque trame étant divisée en un nombre d'intervalles de temps 
bien défini (time slot). Lorsque le réseau doit établir une connexion au travers d'une liaison TDM, les 
équipements d'extrémité de celle ci allouent un intervalle de temps déterminé, dans la trame, à la 
connexion demandée. Ces intervalles sont alloués exclusivement pour l'usage de cette connexion. La 
connexion dispose alors cycliquement de l'intervalle de temps qui lui est réservé. 

 

Les figures ci dessus illustrent les deux techniques de multiplexage pour une liaison particulière capable 
d'accepter "n" circuits. En FDM le spectre de fréquences est segmenté en "n" bandes, chacune disposant de 4 
KHz. En TDM le domaine de temps est segmenté en différentes trames dotées chacune de "n" intervalles de 

temps. Chaque circuit correspond au même intervalle de temps qui revient cycliquement à période fixe dans les 
trames successives. Le débit d'un circuit est égal au taux de trames multiplié par le nombre de bits au sein d'un 
intervalle de temps. Par exemple si la liaison transmet 8000 trames, de "n" intervalles de temps, à la seconde et 
que chaque intervalle de temps est constitué de 8 bits, le circuit aura un débit de 64 Kb/s et la liaison un débit de 
n x 64Kb/s. 

3.2b Hierarchies de multiplexage 

Au sein des réseaux fédérateurs des opérateurs plusieurs niveaux de multiplexages sont mis en oeuvre. Chaque 
niveau agrège (multiplexe) les flux du niveau précédent. Les grands réseaux sont construits de  manière 
hiérarchique. Le réseau de collecte (réseaux périphérique) auquel se connecte les terminaux des utlilisateurs, est 
relié au réseau de transfert (réseau intermédiaire) qui est lui même éventuellement connecté à un réseau 

fédérateur (réseau backbone ou coeur de réseau). A chaque niveau on est appelé à agréger de plus en plus de 
flux. A cette hiérarchie architecturale correspond donc une hiérarchie de multiplexage. Le multiplexage temporel 
à vu se succéder deux hiérarchies de multiplexage. La hierarchie plésiochrone (PDH Plesiochronous Digital 
Hierarchy) remplacée à la fin des années 1990 par la hiérarchie synchrone (SDH Synchronous Digital Hierarchy, 
dont l'équivalent nord américain est dénommé SONET Synchronous Optical NETwork). 
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Dans la PDH la synchronisation des multiplexeurs n'est pas totalement assurée (plésiochrone signifiant "presque 
synchrone") un mécanisme complexe doit donc être mis en oeuvre pour coordonner de manière cohérente les 
dérives temporelles des trames. De plus l'extraction de flux nécessite un démultiplexage complet de la hiérarchie. 

Les avancées de l'électronique ont permis la création de réseaux strictement synchrones "SDH" dans laquelle 
l'ensemble des équipements fonctionne exactement sur la même horloge. La SDH offre un éventail  de débit 
beaucoup plus élevé que la PDH et une plus grande souplesse de gestion dans la mesure ou l'insertion/extraction 
de flux ne nécessite pas un démultiplexage complet de toute la hiérarchie. 

Extrait de la définition de la PDH tirée de l'encyclopédie en ligne wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/PDH) 

Le sigle PDH (Plesiochronous Data Hierarchy) est une technologie utilisée dans les réseaux de 

télécommunications afin de transporter d'importantes quantités de données par fibre optique ou ondes 
radio par exemple. Le terme "Plesiochronous" vient du grec plesio (proche) et chronos (temps) et 
reflète le fait que les réseaux PDH où différentes parties sont presque parfaitement synchronisées. Les 
versions européennes et américaines du système différent légèrement mais reposent sur le même 
principe, nous décrirons ici le système européen. Le transfert de donnée est basé sur un flux à 2,048 
Megabits/seconde (abrégé en 2Meg). Pour la transmission de la voix, ce flux est séparé en 30 canaux 

de 64 kilobit/seconde (abrégé en 64K) et 2 canaux de 64K utilisés pour la signalisation et la 
synchronisation. On peut également utiliser l'intégralité du flux pour de la transmission de donnée dont 
le protocole s'occupera du contrôle. Le débit exact des données dans le flux de 2Meg est contrôlé par 
une horloge dans l'équipement générant les données. Le débit exact varie légèrement autour de 2,048 
Megabits/seconde (plus ou moins 102,4 bits/seconde , 50ppm ( partie par million )). Afin d'amener 
plusieurs flux de 2Meg d'un point à un autre, ils sont combinés par multiplexage en groupes de quatre. 

Cette opération consiste à prendre 1 bit du flux #1 suivi d'un bit du #2, puis le #3 et enfin le #4. 
L'équipement émetteur ajoute également des informations permettant de décoder le flux multiplexé. 
Chaque flux de 2Meg n'étant pas nécessairement au même débit, des compensations doivent être faites. 
L'émetteur combine les quatre flux en assumant qu'ils utilisent le débit maximum autorisé. 
Occasionnellement le mutliplexeur essaiera donc d'obtenir un bit qui n'est pas encore arrivé  ! Dans ce 
cas, il signal au récepteur qu'un bit est manquant ce qui permet la reconstruction des flux à la 

réception. La combinaison du multiplexage décrit permet un débit de 8 Meg. Des techniques similaires 
permettent d'agréger quatre de ces flux pour former des conduits de 34Meg puis 140Meg et enfin 
565Meg. 

Ces débits sont nommés Ei avec : 

- E1 correspondant à 2 048 kbit/s  
- E2 correspondant à 8 Mbit/s  

- E3 correspondant à 34 Mbit/s  
- E4 correspondant à 140 Mbits/s ( le plus haut débit normalisé )  
- 560 Mbit/s n'ayant jamais été normalisé , bien que mis en &oelig;uvre sur TAT-9 , TAT-10 , liaisons 
sousmarines transatlantiques 1992 )  

L'utilisation du PDH se limite le plus souvent à 34Mbits après quoi on lui préfère le SDH. 

Extrait de la définition de la SDH tirée de l'encyclopédie en ligne wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/SDH) 

SDH, acronyme de Synchronous Digital Hierarchy. : SDH est un ensemble de protocoles pour la 

transmission de données numériques à haut débit. Il relève du niveau 1 du modèle en couches de l'ISO 
et correspond à SONET aux États-Unis. En pratique, ces protocoles sont utilisés par les opérateurs de 
télécommunication pour leur réseau, mais la SDH fait aussi l'objet de services vendus aux entreprises, 
comme l'offre SMHD de France Télécom, une offre de boucle(s) privative(s) basée sur la technologie 
SDH. L'intérêt de la SDH est la richesse des fonctions de gestion, de surveillance, d'alarmes e t 

d'autocicatrisation. Par ailleurs, la SDH constitue la troisième génération de la hiérarchie de 
multiplexage des infrastructures des opérateurs où elle succède à la PDH (E1, E2, E3, etc. en Europe, 
T1, T2, T3, etc. aux États-Unis). Ses débits sont appelés STM-i avec le STM-1 égal à 155 Mbit/s. STM 
signifie Synchronious Transfert Module. Le STM-64 correspond à un débit de 10 Gbit/s où la SDH 
commence à être concurrencée... par Ethernet. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PDH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
http://fr.wikipedia.org/wiki/SDH
http://fr.wikipedia.org/wiki/SDH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau
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4 La commutation de paquets 

A l'opposé la commutation de paquets offre un partage dynamique de la capacité de la liaison et peut être vue 

comme un "multiplexage statistique" alors que la commutation de circuits fournit un "multiplexage statique".  

Dans la commutation de paquets, les messages de données sont segmentés en unités de taille raisonnable 
appelées paquets. La taille des paquets peut être fixe (cas de l'ATM où les paquets dénommés cellules ont une 
taille fixe de 53 octets) ou variable mais borné (cas des réseaux IP, X25, Relais de Trames,...). Entre la source et 
le destinataire, chacun des paquets circule au travers de liaisons de communication et de commutateurs. Ces 
derniers sont chargés d'aiguiller les paquets des portes d'entrées vers les portes de sortie. Chaque commutateur de 

paquets est rattaché à plusieurs liaisons. Les "portes" de connexion aux liaisons disposent d'une ou plusieurs 
mémoires tampon, appelées files d'attente, qui emmagasinent les paquets sur le point d'être envoyés. 

 

Ce qu'il est important de noter, comparativement à la commutation de circuits, c'est que lorsqu'un paquet est 

transmis sur une liaison il dispose de la totalité de la capacité de transmission (débit) de cette liaison et non pas 
d'une fraction comme on l'a vu dans la commutation de circuits. Les paquets se succèdent sous forme de "trains" 
de données, à la manière d'un "pipe-line". 

 

La plupart des commutateurs de paquets utilisent une transmission de type "enregistrement et retransmission" 
(store and forward) au niveau des entrées/sorties des liaisons. Avec ce mode de transmission le commutateur doit 
attendre d'avoir reçu l'intégralité d'un paquet avant de pouvoir initier la retransmission sur la liaison sortante. Si 
la liaison sur laquelle un paquet doit être retransmis est déjà occupée à transmettre d'autres paquets, il est 
automatiquement placé dans la file d'attente. Les commutateurs de paquets imposent donc un délai de transit, 
comprenant le délai de réception de l'intégralité du paquet, le délai de traitement (logiciel) pour sélectionner la 

porte de sortie (routage), un éventuel délai d'attente si la porte de sortie comporte une file d'attente non vide et 
enfin le délai de retransmission. Les délais de réception et de retransmission sont proportionnels à la longueur du 
paquet exprimés en bits rapportée au débit binaire de la liaison. Si le paquet est constitué de L bits et qu'il doit 
être acheminé sur une liaison sortante de D bits/s, alors le délai de retransmission sera de L/R secondes.  

En commutation de paquets le multiplexage des différentes communications se réalise par simple entrelacement 
des paquets des différentes communications dans le flux global des paquets.  
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Etant donné que la capacité mémoire des tampons de file d'attente est limitée, il se peut qu'un paquet entrant 
doive être placé dans un tampon saturé par d'autres paquets en attente. Dans ce cas il se produit un phénomène 
de perte de paquet, au cours duquel le paquet entrant ou l'un des paquets en attente est détruit . La détection et la 

gestion de la perte de paquet doit être pris en charge soit par le protocole de transmission, soit par les protocoles 
applicatifs d'extrémité (détection et demande de retransmission). 

 

Des techniques de gestion de files d'attentes multiples permettent d'assurer la gestion de la qualité de service 
(QOS Quality Of Service) sans toutefois égaler la qualité déterministe que l'on a dans la commutation de circuits. 
Les flux des connexions prioritaires seront placés dans les files d'attente de plus haute priorité. Cela permet de 
véhiculer des flux à contrainte temporelle forte (flux temps réel tel que la voix, l'audio ou la vidéo) sur ce type de 
réseau.  

La commutation de paquets peut fonctionner selon deux modes d'acheminement. On distingue les réseaux en 
mode datagrammes (tels que les réseaux IP) et les réseaux en mode circuits virtuels qui fournissent un 
acheminement inspiré de la commutation de circuit. Le détail de ces deux modes d'acheminement sera présenté 
dans la suite de ce cours.  
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4.1 circuits vs paquets 

En conclusion, livrons nous à une petite analyse comparative. Les partisans de la commutation de circuits (les 
téléphonistes) reprochent à la commutation de paquets d'être mal adaptée aux besoins des services temps réel, 
telles les communications téléphoniques ou les vidéoconférences, en raison de la variabilité et de l'imprévisibilité 
des délais de traversée du réseau. A l'opposé le tenants de la commutation de paquets (les informaticiens) 

soutiennent qu'elle est plus souple, plus simple à mettre en oeuvre, qu'elle assure un partage plus efficace de la 
bande passante du fait de son multiplexage statistique et qu'une gestion avancée de différents niveaux de priorité 
des files d'attente permet l'acheminement de flux temps réels. L'ATM (Asynchronous Transfert Mode), protocole 
de commutation de cellules (la forme la plus avancée de la commutation de paquets), l'a démontré en étant 
capable d'acheminer les flux à débit constant (CBR Constant Bit Rate) avec une qualité de service équivalente à 
la commutation de circuits, au prix il est vrai de protocoles de signalisation d'une complexité comparable à la 

signalisation déployée dans la commutation de circuits. 

Cette vieille querelle entre les téléphonistes et les informaticiens est maintenant close, et la commutation de 
paquets a supplanté la commutation de circuits. La monté en charge du déploiement de réseaux de type voix sur 
IP (chose impensable il y a quelques années) par les grands opérateurs en est la preuve criante. Toutefois ils 
serait illusoire de croire que le multiplexage fréquentiel ou temporel ait complètement disparu. La hiérarchie de 
mutliplexage synchrone (SDH/sonet) qui est la version la plus aboutie du multiplexage temporel constitue la 

technique de base des grandes artères des réseaux d'opérateurs. Quant au multiplexage en longeur d'onde 
(DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing), qui permet d'atteindre des débits de l'ordre du térabit soit 
10 puissance 12 bits à la seconde ou mille milliards de bits à la seconde(clin d'oeil au capitaine haddock), il n'est 
jamais que la résurgence du bon vieux multiplexage fréquentiel appliqué à l'échelle de la transmission optique. 

 

4.2 Réseaux en mode circuit virtuel 

4.2a  Introduction 

La commutation de paquets supporte deux modes d'acheminement :  

- Le mode message (datagramme) : Ce mode d'acheminement assure un transfert en mode non connecté, 
chaque paquet constituant le message transite au travers du réseau indépendamment des autres paquets du même 

message. Chaque paquet contient l'adresse du destinataire et peut être routé de manière différente des autres 
paquets. C'est la manière optimale d'utiliser le routage adaptatif, si une partie du réseau est congestionné ou si un 
noeud est saturé, les autres paquets seront aiguillés dynamiquement sur d'autres chemins. Cela ne fonctionne 
qu'en mode non connecté. 

 

Le revers de la médaille est que le réseau ne garantit pas le séquencement des paquets constituants le message, ni 
la non duplication des paquets. Le destinataire devra donc mettre en place des mécanismes (généralement au 
niveau des couches 3 et 4) de réordonnancement des paquets et d'élimination des doublons, voire à demander la 
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réémission des paquets perdus, afin de reconstituer le message. Il faut donc prévoir un mécanisme de 
numérotation des paquets. 

Le protocole IP qui est à la base du plus grand réseau d'échange de données, le réseau Internet reliant plusieurs 

dizaines de millions de système, fonctionne en mode datagramme. 

- Le mode circuit virtuel  : ce mode d'acheminement vise à offrir à la commutation de paquets les avantages de 
la commutation de circuits. Elle consiste à réserver dans le réseau un certain nombre de ressources pour s'assurer 
qu'il sera capable d'acheminer les paquets en fonction des volumes et débits de transmission prévus par le client. 
Ces ressources consistent essentiellement en espaces mémoire (mémoires tampon, files d'attente, tables de 
correspondance,...) réservés dans les noeuds intermédiaires. Elles sont nécessaires à l'établissement d'un chemin 

entre l'appelant et l'appelé et constituent ce que l'on appelle le circuit virtuel. Ce mode d'acheminement utilise 
des fonctions de commande, pour établir et gérer le circuit virtuel dans le réseau. Ces commandes sont routées à 
travers les noeuds du réseau réalisant ainsi la connexion à l'unité distante. Une fois le circuit virtuel établi, tous 
les paquets de l'échange sont "étiquetés" avec la référence du circuit virtuel, ils suivront donc tous le même 
chemin. Ce système garantit donc le séquencement et la non duplication des paquets. L'étiquette référence du 
circuit est constituée par un champ spécifique de l'en-tête de la PDU. Une commande de libération, permet la 

déconnexion, et la restitution des ressources au réseau. Le circuit virtuel est établi par l'envoi d'une commande 
d'établissement qui, en traversant le réseau de noeud en noeud, effectuera les réservations de ressources sur 
chacun des noeuds. Le lien logique entre deux noeuds successifs du réseau constitue ce que l'on pourrait appeler 
un "segment virtuel". Le Circuit Virtuel est constitué du chaînage successif des différents segments virtuels (En 
X25 le segment virtuel est dénommée Voie Logique, c'est le chaînage successif des VL qui constitue le CV). 
Une fois que le circuit virtuel est établi, les messages émis sur le CV vont se succéder en séquence entre les deux 

extrémités du CV. La libération du circuit virtuel se fera en libérant successivement chaque segment virtuel 
constituant le CV. 

 

Le circuit virtuel se présente donc pour le transfert de données comme un chemin, balisé et pré-établi, de 
communication. Cela ne fonctionne donc qu'en mode connecté. 

Des protocoles historiques (X25), ou plus récents (FR : Frame Relay ou ATM :Asynchronous Transfert Mode) 
sont basés sur ce mode. On les rencontre essentiellement dans les réseaux WAN (Wide Area Network) des 
entreprises ou des opérateurs. 

De nouveaux développements destinés à optimiser le coeur des grands réseaux IP (internet/intranet) s'inspire de 

ce mode (MPLS Multiprotocol Label Switching : Commutation de Label, MPLambdaS Multiprotocol Lambda 
Switching Commutation en longueur d'onde). L'objectif est alors de marier le meilleur des deux modes. 

4.2b Transfert des unités de données.  

Les deux modes, message ou circuit virtuel, assurent un transfert des données à travers le réseau en s'appuyant, à 

la base, sur une technique en saut par saut (hob by hop) de noeud réseau en noeud réseau. 

Ce qui différencie fondamentalement les deux modes :  

 mode message : chaque PDU est préfixée (champs d'en-tête) par une information de routage, indiquant 
les références complètes (adresse) de la source et de la destination. Chaque noeud du réseau aiguille 
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alors de manière autonome chaque PDU en fonction de l'adresse du destinataire et d'informations 
internes issues du déroulement d'algorithmes de routage.  

 mode circuit virtuel : Dans ce mode le circuit virtuel est pré-établi (mode connecté) avant le transfert 

effectif des données. Chaque PDU est préfixée par une information ("étiquette") identifiant le circuit 
virtuel ou le segment de circuit virtuel. Cette référence de CV est de taille réduite par rapport aux 
adresses des entités source et destination. Ces adresses source et destination ne sont en fait nécessaires 
que pour l'établissement du circuit virtuel. L'overhead de chaque PDU de données s'en trouve réduit. La 

commutation des PDU dans chaque noeud intermédiaire en est d'autant plus efficace que la décision de 
commutation (aiguillage entre une porte d'entrée et une porte de sortie) ne fait pas appel à un algorithme 
de routage (lourd et complexe) mais à une table de correspondance où pour chaque CV on indique la 
porte d'entrée et la porte de sortie. Le calcul du routage (déroulement de l'algorithme de routage) n'est 
en fait effectué qu'une seule fois, à l'établissement du CV, son résulat est alors traduit par une nouvelle 
entrée dans la table de correspondance du noeud et reste valide pendant toute la durée de vie du CV.  

La contrepartie est que si un des noeuds intermédiaires du CV est engorgé ou hors service, le trafic sur 
le CV est ralenti ou interrompu. Le reroutage est plus délicat à réaliser que dans le mode message (où la 
décision de routage/reroutage est prise à chaque PDU de données et peut ainsi s'adapter dynamiquement 
à l'état du réseau), car il faut établir un nouveau CV ce qui implique de stopper temporairement le flux 
de données.  

Résumé comparatif 

 
Mode Circuit 

Virtuel 
Mode Message 

 

nécessite 
l'établissement du 

CV avant le 
transfert effectif: 
mode connecté 

mode non connecté 

taille du champ 

d'aiguillage dans 

l'entête de la PDU 

(overhead 

protocolaire sur 

chaque PDU) 

faible : quelques 

octets identifiant le 
CV 

importante : adresses source et destination 
contenues dans chaque PDU 

commutation 

nécessite peu de 
CPU (tables de 
correspondance 

indexées par 
l'identifiant du 

CV) 

sollicite la CPU (commutation basée sur un 

calcul combinant adresse destination et 
algorithme de routage) 

reroutage 

nécessite 
l'établissement 

d'un nouveau CV 
ou d'un nouveau 
segment de CV 

implicite (algorithme de routage) et 
dynamique (routage effectué "au fil de 

l'eau" sur chaque PDU) 

Mise en oeuvre de 

la qualité de service 

QOS (Quality Of 

Service) 

facilitée par le fait 

que le CV 
constitue une 
réservation de 

ressources dans le 
réseau 

délicate à mettre en oeuvre (exple 
INTSERV), ou alors mise en oeuvre de 

manière moins fine (exple DIFSERV) sous 
forme de classes de services 



TutTelNet 

38 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

 

4.2c Multiplexage de Circuits Virtuels : 

Le multiplexage des communications consiste à "véhiculer" plusieurs communications distinctes simultanée sur 
un seul et même support (plusieurs connexions de niveau N sur une seule et même connexion de niveau N-1). 
Les protocoles en mode circuit virtuel réalisent le multiplexage de manière native. Ainsi dans le cas de X25 
plusieurs CV de niveau 3 (réseau) peuvent être étanmis simultanément sur une connexion de niveau 2 unique 
(Liaison de Données). De même en Relais de Trame ou en ATM de multiples CV peuvent cohabiter sur un seul 

et même support physique. 

 

4.2d L'opération de commutation 

Lorsque le CV est établi, le rôle de chaque noeud du réseau est d'aiguiller (commuter) les PDU du CV de la porte 
physique et du port logique d'entrée vers la porte physique et le port logique de sortie. Pour cela il se réfère à une 
table interne qui pour chaque CV met en correspondance les couples port physique, port logique d'entrée au 

couples port physique, port logique de sortie.   
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4.2e  Circuit virtuel commuté circuit virtuel permanent. 

 CVC : Un circuit virtuel peut être commuté, on parle souvent de Circuit Virtuel Commuté CVC (ou 
SVC Switched Virtual Circuit en anglo-saxon). Il est alors établi au coup par coût (appel par appel) 
avant chaque session de transfert de données. L'intérêt est que l'on peut alors s'adresser à n'importe 
laquelle des entités raccordée au réseau ce qui offre une connectivité large. Les transferts de données 

sur un CVC se font en trois phases :  

 connexion : établissement du CV où l'on indique le destinataire  

 transfert de données,  

 déconnexion.  

 CVP Les circuits virtuels peuvent être réservés de façon "définitive" (permanente) dans le réseau, on 
parle alors de circuit virtuels permanents CVP (ou PVC Permanent Virtual Circuit en anglo saxon). 
Cela permet d'établir de manière logique des liaisons permanentes entre deux entités du réseaux, à 
l'image de l'offre liaisons louées (LL) des opérateurs. L'usage du CV en est alors exclusivement réservé 

aux deux entités d'extrémité du CVP. Les transfert est immédiat car ne nécessitant pas de phase de 
connexion. Celles ci réalisée "en dur" un fois pour toute dans la configuration du réseau. 

 

4.2f Rôle des fonctions de commande : 

 établir le circuit virtuel : ("connecter") avec éventuellement un certain nombre de caractéristiques 
(classe de débit ou de trafic, qualité de service (QOS Quality Of Service), ... L'établissement consiste à 
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réserver, tout au long du chemin du CV, les ressources nécessaires (mémoire tampon, file d'attente, 
table de correspondance des entrées, ...) dans les noeuds intermédiaires du réseau. Ces caractéristiques 
peuvent être de figées pour tous les CV (X25) ou négociables par CV (FR, ATM). De mêmes elles 

peuvent être statiques pour toutes la durées de vie du CV ou dynamiquement modifiables dans la durée 
de vie du CV.  

 maintenir les caractéristiques du CV tout au long de la période de transfert des données sur le CV 
(durée de vie du CV),  

 libérer le CV : ("déconnecter"), lors de cette libération il y a restitution au réseau des ressources 
réservées lors de la phase d'établissement.  

Localisation des fonctions de commande 

 Fonctions de commandes intégrées au circuit virtuel (dite en voie par voie, ou signalisation dans 

la bande) : Exemple X25  

La gestion du CV se fait dans ce cas dans le même plan de transfert que celui des données. 
L'établissement et la libération du CV font l'objet de PDU spécifiques du protocole.  

Fonctions de comandes externes au cirtcuit virtuel (plan de commande ou signalisation hors 

bande)  

La gestion du CV est effectuée dans un plan différent du plan de transfert conformément au modèle 

architectural défini part l'UIT-T. Dans ce cas le transfert des commandes et le transfert des données 
s'effectuent sur des circuits différents. Certains protocoles (FR, ATM) réservent un (ou des) CV 
particuliers pour cet usage (généralement le CV de référence 0). Cette technique, héritée du modèle 
architecturale mise en place par l'UIT-T pour le réseau téléphonique à intégration de service, permet de 
distinguer logiquement le réseau de transfert du réseau de commande (par analogie avec le réseau 
téléphonique commuté (RTC) et la téléphonie numérique (RNIS) où le canal D est réservé à la 

signalisation véhiculée sur un réseau logique que l'on désigne sous le terme de réseau sémaphore). Les 
protocoles de commande peuvent alors être distincts des protocoles de transfert de données, ces derniers 
sont ainsi plus légers et plus efficaces. 
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4 Technologies de réseaux locaux 

4.1 Introduction 

Une technologie est un ensemble de processus, de méthodes, de connaissances mis en œuvre pour accomplir une 
tâche donnée. Dans le domaine des réseaux de communication, la tâche consiste à transférer des données d’un 
appareil à un autre, et dans une certaine mesure, il y des technologies distinctes sur les différentes couche du 
modèle OSI qui coopèrent pour l’accomplir. Mais la plupart du temps, les gens qui parlent de technologie réseau 

font en fait référence à l’usage classique du terme réseau, qui désigne un protocole de liaison de données 
combiné à un support physique. 

Les processus, méthodes et connaissances relatifs à une technologie réseau particulière sont détaillés dans une 
spécification. Une spécification peut être un standard public, comme la série des 802.x de l’IEEE, ou propre à 
une seule entreprise. Les standards propriétaires viennent le plus souvent du fait qu’une entreprise a obtenu un 
brevet pour le résultat de ses recherches. Il arrive également qu’un standard propriétaire soit créé pour remédier 

aux ambiguïtés d’un standard public ou qu’une entreprise modifie ou élargisse un standard de manière à tirer 
parti des caractéristiques spécifiques de leurs produits. 

Ce chapitre traite des technologies les plus couramment utilisées pour connecter des appareils dans une zone 
géographique restreinte, i.e., à l’intérieur d’un même bâtiment ou un campus, même si certaines de ses 
technologies peuvent s’étendre sur une trentaine de kilomètres. Pour plus de détails, il faudra se reporter aux 
excellents ouvrages cités dans la bibliographie. 

4.2 La normalisation 

Le principe adopté dans la conception des réseaux est d’être le plus indépendant possible des supports physiques. 
La plupart des protocoles respectent tout ou partie des principes de l’architecture OSI (Open System 
Interconnection) édictés par l’organisme de normalisation ISO (International Standardization Organization) qui 
décrit un modèle fonctionnel en 7 couches (6 logicielles et 1 matérielle). 

 

Le modèle OSI et les couches LAN. 

Suivant ce modèle, chaque couche demande les services de la couche inférieure à travers des SAP (Service 

Access Point) qui sont matérialisés par des pointeurs vers des zones mémoire contenant des paquets ou des 
trames à envoyer. Un SAP est identifié de manière unique par un numéro (un descripteur ou une adresse). En 
fonctions des besoins, un ou plusieurs SAP peuvent être ouverts. Par exemple, trois applications utilisant les 
services du réseau local doivent ouvrir chacune un SAP à la couche présentation. 
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La couche physique (niveau 1 du modèle OSI) a pour rôle de coder et décoder les signaux représentant les bits 
d’information sur le support physique (un câble ou un faisceau hertzien). La couche liaison (niveau 2  du modèle 

OSI) a pour rôle d’envoyer et de recevoir ces mêmes bits d’informations structurés sous forme de trames, ainsi 
que de s’assurer de la bonne qualité des échanges. Selon le niveau de service demandé, elle peut également 
assurer le contrôle d’erreur et le contrôle de flux.  

Seules les deux premières couches du modèle OSI font l’objet de ce chapitre, les couches supérieures étant 
abordées dans les chapitres suivants. En premier lieu, la couche physique remplit essentiellement 3 rôles  : 

 Codage et décodage du signal ; 

 Gestion des préambules et des postambules dans le but de détecter le début et la fin des trames (rôle de 
synchronisation des horloges réceptrices p/p aux horloges émettrices) ; 

 Conversion des bits de données en signaux et inversement pour la transmission et la réception des 

trames. 

La deuxième couche est divisée en deux sous-couches : 

1. La sous-couche MAC (Medium Access Control) qui a pour rôle de gérer l’accès au support physique, de 
structurer les bits d’informations en trames (on parle de trames MAC) et de gérer les adresses physiques 
des cartes réseaux (on parle d’adresse MAC). 

2. La sous-couche LLC (Logical Link Control) qui a pour objet d’assurer le transport des trames entre 
deux stations. Cette sous-couche assure également l’interface entre l’accès au réseau et les couches 
supérieurs utilisatrices.  

La couche MAC est indépendante du média : câble cuivre, fibre optique, onde hertzienne, faisceau laser, etc. La 
sous-couche LLC est, quant à elle, indépendante de la méthode d’accès (par jeton ou par contention). 

4.3 Technologies Ethernet 

Ethernet est, de loin, la technologie LAN la plus utilisée à l’heure actuelle, et cette suprématie risque bien de 
durer. Son succès est dû bien plus à son faible coût de mise en place qu’à ses avantages pratiques. En fait, il 
existe des technologies plus rapides, plus sûres, et capables de transporter des données sur une plus grande 
distance, mais aucune n’est moins chère qu’Ethernet. Penchons-nous un peu sur son histoire. 

C’est Bob Metcalfe qui est à l’origine de la création d’Ethernet, en  1976, au célèbre centre de recherches de 
Xerox à Palo Alto. L’idée initiale était de connecter un PC à une imprimante laser. La figure suivante présente le 

dessin original de Metcalfe pour Ethernet. Metcalfe est diplômé du MIT, il possède un PhD d’Harvard et a fondé 
3Com. 

 

Version artistique du dessin original de Metcalfe pour la conception d’Ethernet. 



Technologies de réseaux locaux 

Support de cours   43 

4.3.1 Types de trames Ethernet 

A cause de sa longue histoire, il existe de nombreuses versions des trames Ethernet et de nombreuses 
spécifications pour les implémentations de la couche physique. Ces types peuvent être assez déroutants parce 
que tout le monde ne leur donne pas les mêmes noms. Le tableau suivant tente de mettre un peu d’ordre dans 
tout ça. 

 

Les quatre formats de trame sont très simples et légers. Ils proposent tous les caractéristiques suivantes : 

 Un champ d’adresse de destination ; 

 Un champ d’adresse source ; 

 Un mécanisme pour identifier le contenu du champ de données ; 

 Un champ de données, contenant, par exemple un paquet IP ; 

 Une somme de contrôle.  

4.3.2 Ethernet Version II 

La première version d’Ethernet a été complètement remplacée par la version II et n’est plus employée nulle part. 

Version II est la première spécification qui a été largement répandue. Elle est souvent appelée DIX, ce qui 
correspond aux initiales des trois grandes entreprises qui ont contribué à imposer le standard Ethernet  : DEC 
(Digital Equipement Corporation), Intel et Xerox. Version II, dont les spécifications sont établies par le DIX 
consortium, utilise le format de trame présenté par la figure suivante. 

 

Le format de la  trame Ethernet Version II. 

Les champs d’adresse source et de destination contiennent les adresses MAC sur 6 octets de l’expéditeur et du 
destinataire. Notez qu’il existe trois types d’adresses : 

 Unicast, qui désigne un nœud unique sur le réseau ; 

 Broadcast, qui désigne tous les nœuds du réseau ; 

 Multicast, qui désigne un groupe (un sous-ensemble) de nœuds du réseau.  
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- Une adresse de destination unicast commence par le champ OUI (Organizationally Unique Identifier), qui 
correspond aux 3 premiers octets de l’adresse MAC. Ces 3 octets sont attribués par l’IEEE à tout fabriquant 

de matériel réseau afin de pouvoir l’identifier de manière unique. Le fabricant choisit les 3 derniers octets de 
l’adresse MAC pour ses interfaces. Ce système permet de s’assurer que toutes les interfaces réseau de la 
planète ont une adresse unique codée en dure. 

- Une adresse de destination broadcast est constituée de 1 binaires (11111111-11111111-11111111-
11111111-11111111-11111111), généralement affichée sous la forme FF-FF-FF-FF-FF-FF en hexadécimal. 
Un nœud d’un réseau peut envoyer un paquet broadcast lorsqu’il désire partager ou demander une 

information à l’ensemble des autres nœuds du réseau. 

- Une adresse multicast commence toujours par un 1 binaire dans le premier octet. En effet, le premier bit 
d’une adresse MAC est appelé bit I/G (Individual/Group). S’il vaut 0, alors l’adresse désigne une carte 
unique, s’il vaut 1, il s’agit d’une adresse de groupe. 

 

Format d’une adresse MAC 

On peut encapsuler plusieurs protocoles au dessus d’Ethernet. L’IANA ( Internet Assigned Number Authority) 
tient à jour une liste de protocoles opérant par-dessus Ethernet, que vous pouvez trouver à l’adresse 
www.iana.org. Comme valeurs courantes on peut citer 0x0800 pour IP (Internet Protocol), 0x0806 pour ARP 
(Address Resolution Protocol) et 0x8137 pour IPX/SPX de Novell. Lorsque le pilote Ethernet lit une de ces 
valeurs dans le champ EtherType, il sait à quel processus ou à quelle adresse mémoire transmettre le contenu du 
champ de données. Ce contenu est constitué par le paquet transporté, qui contient un entête de couche 3 et des 

données. 

La carte réseau Ethernet source calcule à partir du champ de données et de l’entête un polynôme complexe, 
appelé FCS (Frame Check Sequence, séquence de contrôle de trame). Le résultat est un nombre sur 32 bits, 
rajouté après le champ de données. Une fois ce processus achevé, la trame est envoyée vers sa destination. 
L’interface réseau de destination rassemble tous les bits qu’il voit dans son tampon de réception. Elle calcule 
ensuite le même polynôme complexe à partir de tous les octets du tampon à l’exception des 4 derniers. Elle 

compare ensuite le résultat avec la valeur stockée dans le tampon, et en cas ‘égalité transmet les données au 
processus indiqué dans le champ EtherType. Si les valeurs sont différentes, l’interface considère que la trame 
contient des erreurs et l’écarte. 

4.3.3 IEEE 802.3 et Ethernet 802.2 

Le type de trame suivant est le type IEEE 802.3. La figure suivante détaille son format. 

 

Le format de la  trame Ethernet IEEE 802.3 

Le champ d’entête LLC (Logical Link Control), qui apparaît après le champ de longueur, est définit par la norme 
802.2 de l’IEEE et suit le format de la figure suivante. 

http://www.iana.org/
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Les champs de l’entête IEEE 802.3 fonctionnent exactement de la même manière que les champs Ethernet 
Version II du même nom, à deux exceptions près. La première est que le champ EtherType a été remplacé par un 
champ Longueur, qui contient une valeur indiquant le longueur du champ Données en octets. La deuxième est 

l’apparition d’un champ entête LLC avant le champ de données. Ce champ fonctionne comme le champ 
EtherType, sauf qu’il transporte des informations sur le protocole source en plus de celles sur le protocole de 
destination. 

Le protocole d’accès CSMA/CD 

La plupart de ces formats de trames et spécifications physiques partagent un même protocole au niveau de la 
couche MAC de la couche Liaison de Données, appelé CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Detection, détection de porteuse à accès multiples avec détection de collisions). Il a pour rôle de gérer le contrôle 
de flux et les problèmes d’encombrements dans le réseau. Comme Ethernet définit les 1 et 0 par des transitions 
de tension sur le fil, si deux appareils appliquent une tension sur le fil au même moment, les bits transmis seront 
altérés. Afin d’éviter que deux appareils n’émettent en même temps, toutes les spécifications half-duplex 
emploient un mécanisme pour détecter les collisions, ce qui, en jargon Ethernet désigne la variation de tension 
lorsque deux signaux se superposent sur le fil. Le circuit récepteur écoute pendant que le circuit émetteur 

commence à envoyer les données, et lorsqu’une collision se produit, les deux nœuds cessent d’envoyer des 
données et émettent une signal de bourrage de 32 bits. Un peu après, les deux nœuds exécutent un algorithme de 
temporisation de retransmission et recommencent à envoyer des données. L’algorithme de temporisation de 
retransmission (BEB : Binary Exponential Backoff) consiste en fait à attendre pendant une durée aléatoire avant 
d’essayer à nouveau de retransmettre. Si une nouvelle collision se produit, le même processus se répète, jusqu’à 
ce que les nœuds parviennent à émettre leur trame ou que le nombre d’essais atteigne 16, auquel cas l’interface 

indique une erreur et abandonne. L’algorithme utilisé pour calculer le temps d’attente est le suivant  : 

0,2kUniforme     , et min( ,10)k n . 

Dans cette équation,   est le temps d’attente avant retransmission et n  le nombre de tentatives de transmission 

(voir figure N° du protocole CSMA/CD) 

 

Le protocole CSMA/CD 

Malgré la variété des options, des technologies et des protocoles, Ethernet brille par sa facilité d’installation et 
d’utilisation. La plus grande partie du travail se réduit souvent à brancher un câble dans un concentrateur d’un 
côté et dans un ordinateur de l’autre. 
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5 Protocoles et modèle TCP/IP 

5.1 Introduction  

TCP/IP désigne communément une architecture réseau, mais cet acromyne désigne en fait 2 protocoles 
étroitement liés : un protocole de transport, TCP (Transmission Control Protocol) qu'on utilise "par-dessus" un 

protocole réseau, IP (Internet Protocol). Ce qu'on entend par "modèle TCP/IP", c'est en fait une architecture 
réseau en 4 couches dans laquelle les protocoles TCP et IP jouent un rôle prédominant, car ils en constituent 
l'implémentation la plus courante. Par abus de langage, TCP/IP peut donc désigner deux choses : le modèle 
TCP/IP et la suite de deux protocoles TCP et IP. 

Le modèle TCP/IP, comme nous le verrons plus bas, s'est progressivement imposé comme modèle de référence 
en lieu et place du modèle OSI. Cela tient tout simplement à son histoire. En effet, contrairement au modèle OSI, 
le modèle TCP/IP est né d'une implémentation ; la normalisation est venue ensuite. Cet historique fait toute la 
particularité de ce modèle, ses avantages et ses inconvénients. 

L'origine de TCP/IP remonte au réseau ARPANET, Réseau expérimental américain créé dans les années 1970 
pour interconnecter des centres de recherche. ARPANET est un réseau de télécommunication conçu par l'ARPA 

(Advanced Research Projects Agency), l'agence de recherche du ministère américain de la défense (le DOD : 
Department of Defense). Outre la possibilité de connecter des réseaux hétérogènes, ce réseau devait résister à 
une éventuelle guerre nucléaire, contrairement au réseau téléphonique habituellement utilisé pour les 
télécommunications mais considéré trop vulnérable. Il a alors été convenu qu'ARPANET utiliserait la 
technologie de commutation par paquet (mode datagramme), une technologie émergeante prometteuse. C'est 
donc dans cet objectif et ce choix technique que les protocoles TCP et IP furent inventés en 1974. L'ARPA signa 

alors plusieurs contrats avec les constructeurs (BBN principalement) et l'université de Berkeley qui a développé 
un Unix pour imposer ce standard, ce qui fut le cas. 

5.2 TCP/IP est un modèle en couches 

Afin de pouvoir appliquer le modèle TCP/IP à n'importe quelles machines, c'est-à-dire indépendamment du 

système d'exploitation, le système de protocoles TCP/IP a été décomposé en plusieurs modules effectuant 
chacun une tâche précise. De plus, ces modules effectuent ces tâches les uns après les autres dans un ordre 
précis, on a donc un système stratifié, c'est la raison pour laquelle on parle de modèle en couches.  

Le terme de couche est utilisé pour évoquer le fait que les données qui transitent sur le réseau traversent 
plusieurs niveaux de protocoles. Ainsi, les données (paquets d'informations) qui circulent sur le réseau sont 
traitées successivement par chaque couche, qui vient rajouter un élément d'information (appelé en-tête) puis sont 

transmises à la couche suivante.  

Le modèle TCP/IP est très proche du modèle OSI (modèle comportant 7 couches) qui a été mis au point par 
l'organisation internationale des standards (ISO, organisation internationale de normalisation) afin de 
normaliser les communications entre ordinateurs. 

 

 

 

 

 

http://www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/introduction/whatisISO.html
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5.3 Le modèle TCP/IP 

Le modèle TCP/IP, inspiré du modèle OSI, reprend l'approche modulaire (utilisation de modules ou couches) 
mais en contient uniquement quatre :  

 

 

Comme on peut le remarquer, les couches du modèle TCP/IP ont des tâches beaucoup plus diverses que les 
couches du modèle OSI, étant donné que certaines couches du modèle TCP/IP correspondent à plusieurs couches 
du modèle OSI.  

Les rôles des différentes couches sont les suivants :  

 Couche accès réseau spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées quel que soit 

le type de réseau utilisé 

 Couche Internet : elle est chargée de fournir le paquet de données (datagramme) 

 Couche Transport : elle assure l'acheminement des données, ainsi que les mécanismes permettant de 
connaitre l'état de la transmission 

 Couche Application : elle englobe les applications standard du réseau (Telnet, SMTP, FTP, ...) 
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Voici les principaux protocoles faisant partie de la suite TCP/IP :  

Modèle TCP/IP 

Couche Application :   Applications réseau 

Couche Transport  TCP ou UDP 

Couche Internet  IP, ARP, RARP 

Couche Accès réseau : FTS, FDDI, PPP, Ethernet, Anneau à jeton (Token ring) 

Couche Physique 

 

5.4 Encapsulation des données 

Lors d'une transmission, les données traversent chacune des couches au niveau de la machine émettrice. A 
chaque couche, une information est ajoutée au paquet de données, il s'agit d'un en-tête, ensemble d'informations 
qui garantissent la transmission. Au niveau de la machine réceptrice, lors du passage dans chaque couche, l'en-
tête est lu, puis supprimé. Ainsi, à la réception, le message est dans son état originel...  

 

A chaque niveau, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute un en-tête, ainsi les appellations 
changent suivant les couches :  

 Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche application 

 Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche transport 

 Le segment une fois encapsulé dans la couche Internet prend le nom de datagramme 

 Enfin, on parle de trame au niveau de la couche accès réseau 
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5.5 La couche Accès 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.  

La couche accès réseau est la première couche de la pile TCP/IP, elle offre les capacités à accéder à un réseau 
physique quel qu'il soit, c'est-à-dire les moyens à mettre en oeuvre afin de transmettre des données via un réseau.  

Ainsi, la couche accès réseau contient toutes les spécifications concernant la transmission de données sur un 
réseau physique, qu'il s'agisse de réseau local (Anneau à jeton - token ring, Ethernet, FDDI), de connexion à une 
ligne téléphonique ou n'importe quel type de liaison à un réseau. Elle prend en charge les notions suivantes :  

 Acheminement des données sur la liaison 

 Coordination de la transmission de données (synchronisation) 

 Format des données 

 Conversion des signaux (analogique/numérique) 

 Contrôle des erreurs à l'arrivée 

Heureusement toutes ces spécifications sont transparentes aux yeux de l'utilisateur, car l'ensemble de ces tâches 
est en fait réalisé par le système d'exploitation, ainsi que les drivers du matériel permettant la connexion au 
réseau (ex : driver de carte réseau)  

5.6 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 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. 

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. 

La couche internet possède une implémentation officielle : le protocole IP (Internet Protocol). 

Remarquons que le nom de la couche ("internet") est écrit avec un i minuscule, pour la simple et bonne raison 

que le mot internet est pris ici au sens large (littéralement, "interconnexion de réseaux"), même si l'Internet (avec 
un grand I) utilise cette couche. 

 La couche Internet est la couche "la plus importante" (elles ont toutes leur importance) car c'est elle qui définit 
les datagrammes, et qui gère les notions d'adressage IP. Elle permet l'acheminement des datagrammes (paquets 

de données) vers des machines distantes ainsi que de la gestion de leur fragmentation et de leur assemblage à 
réception.  
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La couche Internet contient 5 protocoles :  

 Le protocole IP 

 Le protocole ARP 

 Le protocole ICMP 

 Le protocole RARP 

 Le protocole IGMP 

Les trois premiers protocoles sont les protocoles les plus importants de cette couche...  

5.7 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. 

Les protocoles des couches précédentes permettaient d'envoyer des informations d'une machine à une autre. La 

couche transport permet à des applications tournant sur des machines distantes de communiquer. Le problème 
consiste à identifier ces applications. 

En effet, suivant la machine et son système d'exploitation, l'application pourra être un programme, une tâche, un 
processus...  

De plus, la dénomination de l'application peut varier d'un système à un autre, c'est la raison pour laquelle un 
système de numéro a été mis en place afin de pouvoir associer un type d'application à un type de données, ces 
identifiants sont appelés ports. 

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. 
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5.8 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 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. 

5.9 Comparaison avec le modèle OSI et critique 

Comparaison avec le modèle OSI 

Tout d'abord, les points communs. Les modèles OSI et TCP/IP sont tous les deux fondés sur le concept de pile 
de protocoles indépendants. Ensuite, les fonctionnalités des couches sont globalement les mêmes. 

Au niveau des différences, on peut remarquer la chose suivante : le modèle OSI faisait clairement la différence 
entre 3 concepts principaux, alors que ce n'est plus tout à fait le cas pour le modèle TCP/IP. Ces 3 concepts sont 
les concepts de services, interfaces et protocoles. En effet, TCP/IP fait peu la distinction entre ces concepts, et ce 

malgré les efforts des concepteurs pour se rapprocher de l'OSI. Cela est dû au fait que pour le modèle TCP/IP, ce 
sont les protocoles qui sont d'abord apparus. Le modèle ne fait finalement que donner une justification théorique 
aux protocoles, sans les rendre véritablement indépendants les uns des autres. 

Enfin, la derniére grande différence est liée au mode de connexion. Certes, les modes orienté connexion et sans 

connexion sont disponibles dans les deux modèles mais pas à la même couche : pour le modèle OSI, ils ne sont 
disponibles qu'au niveau de la couche réseau (au niveau de la couche transport, seul le mode orienté connexion 
n'est disponible), alors qu'ils ne sont disponibles qu'au niveau de la couche transport pour le modèle TCP/IP (la 
couche internet n'offre que le mode sans connexion). Le modèle TCP/IP a donc cet avantage par rapport au 

modèle OSI : les applications (qui utilisent directement la couche transport) ont véritablement le choix entre les 
deux modes de connexion. 

Critiques 

Une des premières critiques que l'on peut émettre tient au fait que le modèle TCP/IP ne fait pas vraiment la 

distinction entre les spécifications et l'implémentation : IP est un protocole qui fait partie intégrante des 
spécifications du modèle. 

Une autre critique peut être émise à l'encontre de la couche hôte-réseau. En effet, ce n'est pas à proprement parler 
une couche d'abstraction dans la mesure où sa spécification est trop floue. Les constructeurs sont donc obligés de 
proposer leurs solutions pour "combler" ce manque. Finalement, on s'aperçoit que la couche physique et la 
couche liaison de données sont tout aussi importantes que la couche transport. Partant de là, on est en droit de 

proposer un modèle hybride à 5 couches, rassemblant les points forts des modèles OSI et TCP/IP : 
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Modèle hybride de référence  

C'est finalement ce modèle qui sert véritablement de référence dans le monde de l'Internet. On a ainsi gardé la 

plupart des couches de l'OSI (toutes, sauf les couches session et présentation) car correctement spécifiées. En 
revanche, ses protocoles n'ont pas eu de succès et on a du coup gardé ceux de TCP/IP. 
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6 Le protocole IP 
Internet Protocol (IP) – Specification 

6.1 Introduction 

6.1.1 Motivation 

Le Protocole Internet est conçu pour supporter l'intercommunication de systèmes informatiques sur une base de 
réseau par commutation de paquets. Un tel système est appelé "catenet" [1]. Le rôle du protocole Internet est la 
transmission de blocs de données, appelés datagrammes, d'une source vers une destination, la source et la 

destination étant des ordinateurs hôtes identifiés par une adresse de longueur fixe. Le protocole Internet dispose 
des mécanismes permettant la fragmentation de longs datagrammes et leur réassemblage, lors de leur 
transmission à travers des réseaux de "dimension" inférieure.  

6.1.2 Cadre 

Le protocole Internet est limité aux fonctions nécessaires à l'acheminement d'un paquet de bits (un datagramme 
Internet) depuis une source vers une destination via un ensemble de réseaux interconnectés. Aucun mécanisme 
particulier destiné à augmenter la fiabilité des données de "bout en bout" n'y est implémenté, ni mécanisme de 
contrôle de flux, de séquencement, ni aucun autre service communément fourni par d'autres protocoles "hôte 
vers hôte". Le protocole Internet capitalisera les services des réseaux qui le supportent pour offrir divers types et 

qualités de service.  

6.1.3 Interfaces 

Ce protocole est appelé par d'autres protocoles "hôte-vers-hôte" de l'environnement Internet. Ce protocole 
appelle à son tour un protocole de réseau local pour transporter le datagramme vers le routeur le plus proche ou 
directement vers l'hôte destinataire.  

Par exemple, un module TCP s'appuiera sur le module Internet pour transporter un segment TCP (comprenant un 

en-tête TCP plus les données utilisateur) considéré lui-même comme le segment de données du datagramme 
Internet. Le module TCP renseignera les adresse et les autres paramètres de l'en-tête Internet par passage de 
paramètres lors de l'appel. Le module Internet constituera alors le datagramme Internet et appellera à son tour 
l'interface réseau local pour transmettre le datagramme.  

Dans le cas d'ARPAnet, par exemple, le module Internet appellera le module réseau local qui ajoutera l'en-tête 
1822 [2] en début de datagramme, constituant ainsi un message ARPANET à transmettre à l'IMP. L'adresse 
ARPANET sera déduite de l'adresse Internet par l'interface réseau local et sera l'adresse d'un hôte raccordé à 
l'ARPAnet, celui-ci pouvant être un routeur vers d'autres réseaux.  
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6.1.4 Fonctionnement 

Le protocole Internet implémente deux fonctions de base : l'adressage et la fragmentation. Les modules Internet 
exploiteront les adresses inscrites dans l'en-tête Internet pour acheminer le datagramme vers sa destination. La 
sélection d'un chemin partant de la source vers la destination est appelée le routage.  

Les modules Internet exploitent des champs de l'en-tête Internet pour fractionner et réassembler les datagrammes 

Internet lorsque le réseau à traverser n'accepte que des paquets de taille plus réduite.  

Le modèle de fonctionnement est qu'il existera un module Internet dans chaque hôte concerné par la 

communication Internet ainsi que dans chaque routeur situé sur le chemin du datagramme. Ces modules 
partagent un certain nombre de règles communes pour l'interprétation des champs d'adresse et pour la 
fragmentation et le réassemblage des datagrammes Internet. De plus, ces modules (surtout dans les routeurs) 
disposeront de fonctions permettant de prendre des décisions de routage ainsi que quelques autres fonctions.  

Le protocole Internet considère chaque datagramme Internet comme une entité indépendante et sans relation 
aucune avec d'autres datagrammes. Il n'y a dans ce concept aucune notion de circuit ou de communication (ni 

virtuelle ni d'aucun ordre).  

Le protocole Internet utilise quatre mécanismes clefs pour procurer le service promis : Type de Service, Durée 

de Vie, Options, et Checksum d'en-tête.  

Le Type de Service indique la qualité du service désiré. Le type de service est un ensemble générique de 

paramètres qui caractérisent les choix de service disponibles sur le réseau qui supporte la communication 
Internet. Cette indication de type de service sera utilisée par les routeurs pour commuter les paramètres de 
transmission actuels d'un réseau particulier, le réseau à utiliser sur le segment suivant, ou pour spécifier le 
routeur suivant lors du routage d'un datagramme.  

La Durée de Vie indique une limite haute pour la durée d'existence d'un datagramme dans le réseau. Elle est 
initialisée par l'émetteur du datagramme et décrémentée par les éléments actifs situés sur le chemin que parcourt 
le datagramme. Si cette durée de vie atteint la valeur zéro avant que le datagramme Internet n'atteigne sa 
destination, ce dernier sera détruit. Cette durée de vie peut être vue comme une temporisation d'autodestruction 

du datagramme.  

Les Options permettent le transport de signaux de contrôle utiles voire nécessaires dans certaines situations 

particulières mais secondaire pour la fonction essentielle de la communication. Les options permettent par 
exemple le marquage temporel, le codage de sécurité, et des commandes de routage spéciales.  

Le Checksum d'en-tête permet de vérifier que les informations ajoutées par un module Internet ont été 

correctement transmises. Les données peuvent néanmoins contenir des erreurs. Si le Checksum échoue, le 
datagramme Internet est immédiatement rejeté par l'entité qui l'a reçu.  

Le protocole Internet ne prend absolument pas en charge le contrôle d'intégrité des données transportées. Il 

n'intègre aucun mécanisme d'acquittement ni "bout en bout" ni "segment par segment". Aucun contrôle d'erreur 
n'est effectué sur les données, lequel sera à la charge des modules supérieurs, seule l'en-tête Internet est 
contrôlée. Il n'y a aucun mécanisme de retransmission de paquet. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle de flux.  

Les erreurs détectées pourront être signalées via l'Internet Control Message Protocol (ICMP) [3] implémenté 
dans le module Internet.   
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6.2 Vue d’ensemble 

6.2.1 Relations avec les autres protocoles 

Le diagramme suivant montre la position du protocole Internet dans la "pile" de protocoles :  
 

 

Relations entre les protocoles 

Le protocole Internet s'interface d'un côté avec un protocole hôte-vers-hôte de niveau supérieur et de l'autre côté 

avec un protocole de réseau local. Dans ce contexte, un "réseau local" peut être un petit réseau d'entreprise 
comme un réseau beaucoup plus étendu comme ARPAnet.  

6.3 Modèle de fonctionnement 

Le modèle de fonctionnement de la transmission d'un datagramme d'un programme d'application vers un autre 
est illustré par le scénario suivant :  

Nous supposons ici que la transmission traverse un routeur intermédiaire. L'application émettrice prépare les 

données à envoyer et appelle son module Internet local pour envoyer un datagramme en lui passant l'adresse de 
destination et quelques autres paramètres comme arguments.  

Le module Internet prépare une en-tête de datagramme et lui ajoute les données. Le module Internet détermine 

une adresse réseau locale correspondant à cette adresse Internet, dans notre cas, il s'agit de l'adresse d'un routeur. 
Il envoie ensuite ce datagramme ainsi que l'adresse réseau locale à l'interface réseau local.  

L'interface réseau local crée sa propre en-tête réseau local, et ajoute à son tour le datagramme, puis émet 

physiquement le paquet ainsi constitué sur le réseau.  

Le datagramme arrive sur un routeur hôte encapsulé dans son en-tête réseau local, l'interface réseau local 

décapsule cette en-tête, et transfère le datagramme vers le module Internet routeur. Le module Internet routeur 
détermine en fonction de l'adresse Internet vers quel hôte et sur quel nouveau segment de réseau le datagramme 
doit être transmis. Le module Internet détermine une nouvelle adresse réseau local visant à ce moment 
l'ordinateur cible. Il appelle l'interface réseau local traitant ce segment pour y reporter le datagramme.  

Cette interface réseau local crée une nouvel en-tête réseau local et y attache le datagramme puis transmet le tout 
sur le nouveau segment de réseau (lequel en l'occurrence supporte l'hôte cible).  

Arrivé à destination, le datagramme est extrait de son enrobage réseau local par l'interface réseau local 
destinataire, puis est transmis au module Internet destinataire.  

Le module Internet détermine à quel programme applicatif le datagramme est destiné. Il passe alors les données 
au programme applicatif en réponse à un appel système, accompagné de l'adresse de la source et de quelques 

autres paramètres.  
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Chemin de transmission  

6.3.1 Description fonctionnelle 

La fonction ou rôle du Protocole Internet est d'acheminer les datagrammes à travers un ensemble de réseaux 
interconnectés. Ceci est réalisé en transférant les datagrammes d'un module Internet à l'autre jusqu'à atteindre la 
destination. Les modules Internet sont des programmes exécutés dans des hôtes et des routeurs du réseau 
Internet. Les datagrammes sont transférés d'un module Internet à l'autre sur un segment particulier de réseau 
selon l'interprétation d'une adresse Internet. De ce fait, un des plus importants mécanismes du protocole Internet 
est la gestion de cette adresse Internet.  

Lors de l'acheminement d'un datagramme d'un module Internet vers un autre, les datagrammes peuvent avoir 
éventuellement à traverser une section de réseau qui admet une taille maximale de paquet inférieure à celle du 
datagramme. Pour surmonter ce problème, un mécanisme de fragmentation est géré par le protocole Internet.  

Adressage 

Une distinction doit être faite entre noms, adresses, et chemins [4]. Un nom indique ce que nous cherchons. Une 
adresse indique où cela se trouve. Un chemin indique comment y aboutir. Le protocole Internet s'occupe 
essentiellement des adresses. C'est à des protocoles de niveau plus élevé (ex., hôte-vers-hôte ou application) que 
revient la tâche de lier des noms à des adresses. Le module Internet déduit de l'adresse Internet une adresse 

réseau local. La tâche qui consiste à transcrire l'adresse de réseau local en termes de chemin (ex., sur un réseau 
local ou dans un routeur) revient au protocole de bas niveau.  

Les adresses ont une longueur fixe de 4 octets (32 bits). Une adresse commence toujours par un numéro de 
réseau, suivi d'une adresse locale (appelée le champ "reste") codant l'adresse de l'hôte sur ce réseau. Il existe trois 

formats ou classes d'adresses Internet : pour la classe A, le bit de poids fort vaut zéro, les 7 bits suivants 
désignent le réseau, les derniers 24 bits désignent l'adresse locale de la machine; pour la classe B, les deux bits 
de poids fort valent 1 et 0, les 14 bits suivants désignent le réseau et les 16 derniers bits l'adresse locale de 
machine ; pour la classe C, les trois bits de poids fort forment le schème 110, les 21 bits suivants forment 
l'adresse réseau et les 8 derniers bits l'adresse locale.  

La transcription d'adresse Internet en adresses de réseau local doit être sujette à quelques précautions ; un hôte 
physique unique peut abriter plusieurs adresses Internet distinctes comme s'il s'agissait de plusieurs hôtes 
indépendants. Certains hôtes peuvent disposer de plusieurs interfaces physiques (multi-homing).  

De ce fait, il faudra pouvoir considérer le cas d'un hôte à plusieurs interfaces physiques chacune abritant 
plusieurs adresses Internet distinctes.  

Des exemples de répartition d'adresses peuvent être trouvés dans "Address Mappings" [5].  
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Fragmentation 

La fragmentation du datagramme Internet devient nécessaire dès lors qu'un datagramme de grande taille arrive 
sur une portion de réseau qui n'accepte la transmission que de paquets plus courts.  

Un datagramme Internet peut être spécifié "non fractionnable" Un tel datagramme Internet ne doit jamais être 
fragmenté quelques soient les circonstances. Si un datagramme Internet non fractionnable ne peut être acheminé 
jusqu'à sa destination sans être fragmenté, alors il devra être rejeté.  

La fragmentation, la transmission et le réassemblage à travers un réseau local hors de vue d'un module de 
protocole Internet est appelée fragmentation Intranet [6].  

Les procédures de fragmentation et réassemblage Internet doivent pouvoir "casser" un datagramme Internet en 
un nombre de "fragments" arbitraire et quelconque pourvu que le réassemblage soit possible. Le récepteur des 
fragments utilise le champ d'identification pour s'assurer que des fragments de plusieurs datagrammes ne 

puissent être mélangés. Le champ "Fragment Offset" indique au récepteur la position du fragment reçu dans le 
datagramme original. Les champs "Fragment Offset" et "Longueur Totale" déterminent la portion du 
datagramme original que représente le fragment. L'indicateur bit "Dernier Fragment" indique (lors de sa remise à 
zéro) au récepteur qu'il s'agit du dernier fragment. Ces champs véhiculent suffisamment d'information pour 
réassembler les datagrammes.  

Le champ d'identification sert à distinguer les fragments d'un datagramme de ceux d'un autre datagramme. Le 
module Internet émetteur d'un datagramme Internet initialise le champ d'identification à une valeur qui doit être 
unique pour cette paire source-destination et pour ce protocole pendant toute la durée de transmission de ce 

datagramme. Le module Internet terminant l'émission d'un datagramme met le bit "Dernier Fragment" et le 
champ "Fragment Offset" à zéro.  

Pour fragmenter un long datagramme, un module Internet (par exemple, dans un routeur), crée deux nouveaux 

datagrammes et copie le contenu des champs d'en-tête Internet originaux dans les deux nouvel en-têtes. Les 
données du datagramme original sont divisées en deux portions, la première d'une taille multiple de 8 octets (64 
bit) (la taille de la seconde portion n'est donc pas nécessairement un multiple de 8 octets). Nous appellerons le 
nombre de blocs de 8 octets dans la première portion NBF (ou Nombre de Blocs du Fragment). La première 
portion de données est placée dans le premier des deux nouveaux datagramme, et le champ "Longueur Totale" 

est renseigné avec la taille de ce datagramme. Le bit "Dernier Fragment" est basculé à 1. La seconde portion de 
données est placée dans le second des deux nouveaux datagrammes, et le champ "longueur totale" est renseigné 
avec la taille du second datagramme. Le bit "Dernier Fragment" est placé à la même valeur que celui du 
datagramme original. Le champ "Fragment Offset" du second datagramme constitué est renseigné avec la valeur 
du même champ du datagramme original plus NFB.  

Cette procédure peut être généralisée à une fragmentation en n fragments, plutôt que les deux décrits ci-dessus.  

Pour réassembler les fragments d'un datagramme Internet, un module Internet (par exemple dans un hôte 
destinataire) recombine les datagrammes dont les valeurs des quatre champs suivants sont identiques : 
identification, source, destination, et protocole. La recombinaison est réalisée en replaçant la portion de donnée 
contenue dans chaque fragment dans un tampon à la position relative indiquée par le champ "Fragment Offset" 

lu dans l'en-tête correspondant. Le premier fragment sera donc placé en début de tampon, et le dernier fragment 
récupéré aura le bit "Dernier Fragment" à zéro.  
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Routeurs 

Les routeurs implémentent le protocole Internet pour transférer les datagrammes entre réseaux différents. Les 
routeurs implémenteront de plus le protocole routeur vers routeur ou Gateway to Gateway Protocol (GGP) [7] 

leur servant à coordonner le routage et à s'échanger d'autres informations de gestion du réseau.  

Dans un routeur, les protocoles de niveau supérieur n'ont pas à être reconnus. Les fonctions GGP sont ajoutées 
dans l'implémentation du module IP.  

 

6.4 Spécification 

6.4.1 Format d'en-tête Internet 

Un résumé du contenu de l'en-tête Internet suit :  

 

Notez que chaque marque indique une position bit.  

Version : 4 bits 

Le champ Version renseigne sur le format de l'en-tête Internet. Ce document décrit le format de la version 4 du 
protocole.  
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Longueur d'En-Tête : 4 bits 

Le champ Longueur d'En-Tête (LET) code la longueur de l'en-tête Internet, l'unité étant le mots de 32 bits, et de 
ce fait, marque le début des données. Notez que ce champ ne peut prendre une valeur en dessous de 5 pour être 

valide.  

Type de Service : 8 bits 

Le Type de Service donne une indication sur la qualité de service souhaitée, qui reste cependant un paramètre 
"abstrait". Ce paramètre est utilisé pour "guider" le choix des paramètres des services actuels lorsqu'un 
datagramme transite dans un réseau particulier. Certains réseaux offrent un mécanisme de priorité, traitant 
préférentiellement un tel trafic par rapport à un trafic moins prioritaire (en général en acceptant seulement de 

véhiculer des paquets d'un niveau de priorité au dessus d'un certain seuil lors d'une surcharge momentanée). 
Principalement, le choix offert est une négociation entre les trois contraintes suivantes : faible retard, faible taux 
d'erreur, et haut débit.  

Bits 0-2 : Priorité.  

Bit 3 : 0 = Retard standard, 1 = Retard faible. 

Bits 4 : 0 = Débit standard, 1 = Haut débit. 

Bits 5 : 0 = Taux d'erreur standard 1 = Taux d'erreur faible. 

Bit 6-7 : Réservé.  
+  0     1     2     3     4     5     6     7  + 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
|    PRIORITE     |  D  |  T  |  R  |  0  |  0  | 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

Priorité 

111 - Network Control 

110 - Internetwork Control 

101 - CRITIC/ECP 

100 - Flash Override 

011 - Flash 

010 - Immediate 

001 - Priority 

000 - Routine 

L'utilisation des indications en termes de retard, débit, et qualité de transmission peut augmenter le "coût" (d'un 

certain point de vue) du service. Dans la plupart des réseaux, de meilleures performances pour l'un de ces 
paramètres s'obtient au prix d'une dégradation des performances pour un autre. A moins d'une situation 
exceptionnelle, il sera préférable de ne pas activer plus de deux optimisations sur les trois.  

Le "Type de Service" sert à préciser le traitement effectué sur le datagramme pendant sa transmission à travers 

Internet. Des exemples d'association de ce code aux améliorations de service proposées par des réseaux existants 
comme AUTODIN II, ARPANET, SATNET, et PRNET sont données dans la RFC 795 "Service Mappings" [8].  

La priorité dite "Network Control" est stipulée comme étant une priorité à l'intérieur d'un seul réseau. Le fait 
d'utiliser cette option instaure une priorité pour chaque section traversée. La priorité "Internetwork Control" n'est 
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gérée que par les routeurs. Si l'utilisation de ces priorités ont une signification particulière ou supplémentaire 
pour l'un des réseaux, il est de la responsabilité de ce dernier de lire et d'interpréter les présentes informations.  

Longueur Totale : 16 bits 

Le champ "Longueur Totale" est la longueur du datagramme entier y compris en-tête et données, mesurée en 
octets. Ce champ ne permet de coder qu'une longueur de datagramme d'au plus 65,535 octets. Une telle longueur 
rendrait de toutes façon les datagrammes impossible à gérer pour la plus grande partie des réseaux. Les hôtes 
devront au moins pouvoir accepter des datagrammes d'une longueur jusqu'à 576 octets (qu'il s'agisse d'un 

datagramme unique ou d'un fragment). Il est de même recommandé que des hôtes ne décident d'envoyer des 
datagrammes de plus de 576 octets que dans la mesure où ils sont sûrs que la destination est capable de les 
accepter.  

Le nombre 576 a été choisi pour permettre à un bloc de données de taille raisonnable d'être transmis dans un 

datagramme, tenant compte des données à ajouter pour constituer les en-têtes de protocole. Par exemple, cette 
taille permet la transmission d'un bloc de 512 octets, plus 64 octets d'en-tête dans un datagramme unique. (NdT : 
je rappelle ici que la taille de 512 octets correspond à un secteur sur la plupart des supports de stockage) La taille 
maximale d'un en-tête Internet étant de 60 octets, et sa taille typique étant de 20 octets, ce nombre permet de 
conserver une bonne marge pour les données protocolaires de plus haut niveau.  

Identification : 16 bits 

Une valeur d'identification assignée par l'émetteur pour identifier les fragments d'un même datagramme.  

Flags : 3 bits 

Divers commutateurs de contrôle.  

Bit 0 : réservé, doit être laissé à zéro  

Bit 1: (AF)  0 = Fragmentation possible, 1 = Non fractionnable. 

Bit 2: (DF) 0 = Dernier fragment,  1 = Fragment intermédiaire. 
 
 

 0   1   2 
+---+---+---+ 

|   | A | D | 
| 0 | F | F | 

+---+---+---+ 

Position relative : 13 bits 

Ce champ indique le décalage du premier octet du fragment par rapport au datagramme complet. Cette position 
relative est mesurée en blocs de 8 octets (64 bits). Le décalage du premier fragment vaut zéro.  

Durée de vie : 8 bits 

Ce champ permet de limiter le temps pendant lequel un datagramme reste dans le réseau. Si ce champ prend la 
valeur zéro, le datagramme doit être détruit. Ce champ est modifié pendant le traitement de l 'en-tête Internet. La 
durée de vie est mesurée en secondes. Chaque module Internet doit retirer au moins une unité de temps à ce 



Le protocole IP : IP – RFC 791 

Support de cours   61 

champ, même si le traitement complet du datagramme par le module est effectué en moins d'une seconde. De ce 
fait, cette durée de vie doit être interprétée comme la limite absolue maximale de temps pendant lequel un 
datagramme peut exister. Ce mécanisme est motivé par la nécessité de détruire les datagrammes qui n'ont pu être 

acheminés, en limitant la durée de vie même du datagramme. 

Protocole : 8 bits 

Ce champ indique quel protocole de niveau supérieur est utilisé dans la section données du datagramme Internet. 
Les différentes valeurs admises pour divers protocoles sont listées dans la RFC "Assigned Numbers" [9].  

Checksum d'en-tête : 16 bits 

Un Checksum calculé sur l'en-tête uniquement. Comme certains champs de l'en-tête sont modifiés (ex., durée de 

vie) pendant leur transit à travers le réseau, ce Checksum doit être recalculé et vérifié en chaque point du réseau 
où l'en-tête est réinterprétée.  

L'algorithme utilisé pour le Checksum est le suivant :  

On calcule le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un de tous les octets de l'en-tête pris 
par paires (mots de 16 bits). Lorsque l'on calcule le Checksum, on considère une en-tête dont le champ réservé 
pour ce même Checksum vaut zéro.  

L'algorithme de Checksum peut paraître élémentaire mais l'expérimentation a montré que cette technique était 
suffisante. Il se peut que cet algorithme soit plus tard remplacé par un calcul de type CRC, suivant la nécessité 

future.  

Adresse source : 32 bits 

L'adresse Internet de la source. Cf. section 3.2.  

Adresse destination : 32 bits 

L'adresse Internet du destinataire.  

Options : variable 

Les datagrammes peuvent contenir des options. Celles-ci doivent être implémentées par tous les modules IP 
(hôtes et routeurs). Le caractère "optionnel" concerne leur transmission, et non leur implémentation.  

Dans certains environnements, l'option de sécurité peut être obligatoire dans tous les datagrammes.  

Le champ d'option est de longueur variable. Un datagramme peut comporter zéro ou plus options. Voici les deux 

formats possibles d'une option :  

 Cas 1: Une option codée sur un seul octet. 

 Cas 2: Un octet codant le type d'option, un octet donnant la taille de l'option, les octets de données 

d'option. 

La taille de l'option compte tous les octets de l'option y compris le type, son propre octet et tous les octets de 

donnée d'option.  
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L'octet de type d'option est composé de trois champs de bits :  

1 bit indicateur de recopie 

2 bits classe d'option 

5 bits numéro d'option. 

L'indicateur de recopie marque le fait que l'option est recopiée dans tous les segments d'un datagramme 

fragmenté.  

0 = non recopiée 

1 = recopiée 

Les classe d'option sont :  

0 = contrôle 

1 = réservé pour usage futur 

2 = débogage et mesure 

3 = réservé pour usage futur 

 

Les options suivantes sont actuellement définies :  

CLASSE NUMERO LONGUEUR DESCRIPTION 

------ ------ -------- ----------- 

0 0 - Fin de liste d'option. Sur un seul octet pas d'octet de taille. 

0 1 - Pas d'opération. Sur un seul octet pas d'octet de taille. 

0 2 11 
Sécurité. Transporte les informations de sécurité, compartiment, 
Groupe utilisateur (TCC), et Codes de Restriction compatibles DOD 

(application militaire). 

0 3 var. 
Routage lâche. Utilisé pour acheminer le datagramme selon des 
informations données par la source. 

0 9 var. 
Routage strict. Utilisé pour acheminer le datagramme selon des 
informations données par la source. 

0 7 var. 
Traceur. Utilisé pour mémoriser le chemin pris par un datagramme 

Internet. 

0 8 4 ID de flux. Transporte l'identificateur du flux. 

2 4 var. Marqueur temporel. 

Définition des options spécifiques  

Bourrage : variable 

Le champ de bourrage n'existe que pour assurer à l'en-tête une taille totale multiple de 4 octets. Le bourrage se 
fait par des octets à zéro.  
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6.5 Discussion 

L'implémentation d'un protocole doit répondre au principe de robustesse. Chaque implémentation doit s'attendre 
à pouvoir opérer face à une autre implémentation programmée par quelqu'un d'autre. Bien que la fonction de 

cette spécification soit de décrire explicitement ce protocole, il reste néanmoins la possibilité de voir apparaître 
des interprétations divergentes. On adopte comme principe général qu'implémentation doit être stricte quant à ce 
qu'elle émet, et libérale par rapport à ce qu'elle reçoit. C'est à dire qu'elle doit faire attention à émettre des 
datagrammes conformes et correctement constitués, mais doit accepter tout datagramme qu'elle est en mesure 
d'interpréter (ex., exempt d'erreurs d'ordre technique et tant que sa signification reste déchiffrable).  

Les services de base d'Internet s'appuient sur le concept datagramme qui prévoit une possibilité de fragmentation 

par les routeurs, avec une fonction de réassemblage exécutée par le module Internet du destinataire. Bien sûr, la 
fragmentation et le réassemblage des datagrammes, localement à un segment de réseau ou suite à un accord 
particulier entre deux routeurs situés sur un même réseau sont permis, dans la mesure où cette technique est 
totalement transparente pour les protocoles Internet et à fortiori pour les protocoles de niveau supérieur. Ce type 

de fragmentation-réassemblage transparent est appelé "dépendant du réseau" (ou encore Intranet) et ne sera plus 
évoqué dans la suite.  

Les adresses Internet distinguent les sources et les destinations en termes de "hôtes" et comportent de plus un 

champ "protocole". Il est supposé ici que chaque protocole de niveau supérieur disposera de toutes les fonctions 
de routage nécessaires à l'intérieur même du hôte.  

Adressage 

Pour conserver toute la souplesse d'assignation d'adresse à des réseaux et pouvoir prendre en compte un grand 
nombre de réseaux de petite taille ou de taille moyenne, la structure des champs d'adresse est codée de sorte à 
désigner un petit nombre de réseaux accueillant un très grand nombre d'hôtes, un nombre modéré de réseaux 
accueillant un nombre modéré d'hôtes, et un grand nombre de réseaux accueillant un nombre restreint d'hôtes. De 
plus, un encodage spécial permet de prévoir un mode d'adressage étendu futur.  

Formats d'adresse :  

Poids forts Format Classe 

----------- ------------------------------------------- ----- 

0 7 bits réseau, 24 bits hôte A 

10 14 bits réseau, 16 bits hôte B 

110 21 bits réseau, 8 bits hôte C 

111 basculement en mode adressage étendu  

Une valeur zéro dans le champ réseau signifie "ce réseau". Ceci n'est utilisé que dans certains messages ICMP. 

Le mode d'adressage étendu est à ce jour non défini. Ces deux interprétations sont réservées pour un usage futur.  

Les valeurs assignées actuellement pour les adresses de réseau sont données dans le document "Assigned 

Numbers" [9].  

L'adresse locale, définie par rapport au réseau local, doit permettre à un hôte "physique" de pouvoir être 

considéré comme plusieurs hôtes Internet. Ceci veut dire qu'une table de transcription doit exister entre les 
adresses Internet d'hôte et les adresses d'interfaces réseau permettant à plusieurs adresses Internet d'être 
accessible par la même interface. Un hôte doit à l'inverse pouvoir dispose de plusieurs interfaces physiques au 
réseau et traiter les datagrammes y parvenant comme s'ils avaient été adressés à un hôte unique.  

Les transcriptions d'adresses Internet en adresses ARPANET, SATNET, PRNET, ou d'autre  réseaux sont 
définies dans le document "Address Mappings" [5].  
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Fragmentation et Réassemblage.  

Le champ d'Identification (ID) permet, en combinaison avec les adresses source et destination et le champ de 
protocole, d'identifier les segments appartement au même datagramme en vue d'un réassemblage.  

Le bit Dernier Fragment (DF) est marqué et si le datagramme ne porte pas le dernier fragment du datagramme 
original. Le champ Fragment Offset identifie la position relative du fragment transporté, par rapport au début du 
datagramme original non fragmenté. Les fragments sont mesurés par blocs de 8 octets. La stratégie de 
fragmentation est ainsi faite qu'un datagramme non fragmenté porte tous les champs de contrôle de 

fragmentation à zéro (DF = 0, fragment offset = 0). Si un datagramme Internet est fragmenté, alors le découpage 
devra être fait par blocs multiples de 8 octets excepté le dernier fragment.  

Le format choisi pour Fragment Offset permet la numérotation de 2**13 = 8192 positions de blocs de 8 octets 

chacun pour un total de 65536 octets. Notez que ceci est cohérent avec le format du champ longueur totale (bien 
sûr, l'en-tête est comptée pour le calcul de la longueur totale, et pas pour la position relative des segments).  

Lors d'une fragmentation, certaines options sont recopiées dans chaque en-tête de fragment, d'autres ne sont 

transmises qu'une fois dans l'en-tête du premier segment.  

Tout module Internet doit être capable de traiter un datagramme d'au moins 68 octets sans fragmentation 

supplémentaire. Ceci est dû au fait qu'une en-tête Internet comprend au plus 60 octets, et le fragment minimal 
fait 8 octets.  

Tout destinataire Internet doit être capable de recevoir un datagramme d'au moins 576 octets soit d'un seul 
morceau soit en plusieurs fragments à réassembler.  

Les champs qui peuvent être modifiés lors d'une fragmentation sont :  

1. les champs d'option 

2. le bit Dernier Fragment 

3. le champ Fragment Offset 

4. le champ de longueur totale d'en-tête 

5. le champ de longueur totale 

6. le Checksum d'en-tête 

Si le bit anti-fragmentation (AF) est marqué, alors toute fragmentation du datagramme Internet est 

rigoureusement INTERDITE, bien que le datagramme puisse être rejeté. Ceci peut être utilisé pour prévenir le 
cas où les modules récepteurs ne disposent pas de ressources mémoires suffisantes pour réassembler 
correctement les fragments.  

Un exemple d'utilisation de cette fonctionnalité est lorsque l'on veut diminuer la charge en ligne d'un module de 

type "embarqué". Un tel hôte peut travailler sous un système d'exploitation minimum (bootstrap) acceptant un 
datagramme en entrée, l'enregistrant en mémoire, puis l'exécutant.  

Les procédures de fragmentation et de réassemblage sont bien mieux décrites par des exemples. La procédure 

suivante est un exemple d'implémentation de fragmentation.  

Dans les pseudo-programmes suivants, les conventions ci-après sont utilisées : "=<" signifie "inférieur ou égal", 

"#" signifie "différent de", "=" signifie "égal à", "<-" signifie "est initialisé avec". De plus, "x to y" inclue x et 
exclue y; par exemple, "4 to 7" comprend 4, 5, et 6 (mais pas 7).  

Identification 

Le choix d'un identificateur de datagramme est motivé par la nécessité de pouvoir distinguer de façon unique les 
fragments appartenant à un datagramme particulier. Le module rassemblant les fragments juge que des fragments 
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appartiennent à un même datagramme si ils ont une source, une destination, un protocole, et un identificateur 
identiques. De ce fait, l'émetteur doit choisir un identificateur unique pour telle paire de source et de destinataire, 
et pour tel protocole durant toute la durée de transit des fragments des datagrammes.  

Il semble que le module Internet doive garder en mémoire une table des identificateurs, dans laquelle on trouvera 
une entrée par destinataire et protocole, laquelle sera maintenue dans la table au moins jusqu'à la fin de durée de 
vie maximale (théorique) du dernier fragment du datagramme émis vers cette destination.  

Cependant, comme le champ d'identification autorise 65536 valeurs d'identificateurs distinctes, certains hôte 
choisiront des identificateurs pour chaque datagramme émis, indépendamment des valeurs de paire 
destination/protocole, par simple "rotation" des identificateurs.  

Dans certains cas, il sera approprié de laisser le choix de cet identificateur à charge du protocole de plus haut 
niveau. Par exemple, lorsqu'un module TCP retransmet un segment TCP identique suite à une erreur, la 

probabilité d'une réception correcte sera augmentée si la retransmission porte le même identificateur que la 
transmission originale dans la mesure où les fragments des deux transmissions peuvent servir à reconstruire 
correctement le segment TCP entier.  

Type de Service 

Le type of service (TdS) sélectionne la qualité de service Internet délivrée. Ce type de service est exprimé  en 
termes de priorité, retard, débit, et fiabilité. Ces paramètres abstraits doivent être associés aux paramètres 
actuellement utilisés par chaque protocole local, pour chaque section de réseau traversée.  

 Priorité. Une mesure subjective de l'importance de ce datagramme. 

 Retard. Des datagrammes marqués de ce bit doivent être transmis le plus rapidement possible. 

 Débit. Ces datagrammes font partie d'une communication demandant un gros débit de données. 

 Fiabilité ou taux d'erreur. Un effort particulier doit être fait pour assurer l'acheminement correct de 

ces datagrammes. 

Par exemple, ARPANET marque le bit priorité, et un choix entre des messages "standard" (type 0) et messages 

"uncontrolled" (type 3), (le choix entre des messages de type paquet unique ou paquets multiples peut aussi être 
considéré comme un paramètre de type de service). Les messages "uncontrolled" ont tendance à être acheminés 
plus rapidement, mais au prix d'une certaine fiabilité. Supposons qu'un datagramme Internet doive transiter par 
ARPANET. Donnons un type de service défini selon :  
 
      Priorité  :    5 

      Retard    :    0 
      Débit     :    1 
      Fiabilité :    1 

Dans cet exemple, l'interprétation de ces paramètres en termes de paramètres de service ARPANET provoquerait  

 un marquage du bit prioritaire ARPANET, dans la mesure où la priorité Internet est donnée dans la 

moitié supérieure de sa plage 

 la sélection du type de messages "standard", au vu des contraintes demandées pour le débit et la fiabilité 

et aucune contrainte sur le temps d'acheminement. Plus de détails concernant cette interprétation dans le 
document "Service Mappings" [8]. 

Durée de vie 

La durée de vie est initialisée par l'émetteur du datagramme à la durée maximum pendant lequel le datagramme 
pourra exister dans le réseau. Si un routeur ou autre module Internet intercepte un datagramme plus "vieux" que 
cette durée de vie, alors ce dernier doit être détruit.  
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Ce champ doit être décrémenté à chaque point du réseau où l'en-tête Internet est interprétée, d'une valeur 
représentant à peu près le temps passé à traiter le datagramme. Même si le système local n'est pas en mesure de 
fournir une mesure de ce temps, ce champ doit être décrémenté au minimum d'une unité. Sinon, le temps doit 

être mesuré en secondes (c-à-d. qu'une unité correspond à une seconde). De ce fait, la durée de vie maximale 
codable est de 255 secondes soit 4,25 minutes. Comme chaque module Internet doit impérativement décrémenter 
ce champ d'au moins une unité (une seconde) même si le traitement du datagramme a demandé beaucoup moins 
de temps, la durée de vie initiale doit toujours être interprétée comme la durée théorique maximale pendant 
laquelle le datagramme peut exister. La justification de ce mécanisme est d'écarter automatiquement des 
datagrammes qui n'ont pu trouver leur destinataire, ainsi qu'imposer une limite théorique à la charge globale du 

réseau.  

De plus, certains protocoles de niveau supérieur s'appuient sur la supposition qu'aucun "doublon" de datagramme 

provenant d'une connexion précédente ne peut arriver au delà d'un certain temps (Cf. TCP). Ce mécanisme de 
durée de vie permet de garantir à ces protocoles la validité de cette supposition.  

Options 

Les options sont optionnelles dans les datagrammes, mais les implémentations doivent nécessairement prévoir 

leur présence. En d'autres termes, la présence ou l'absence d'options dans le datagramme reste un choix de 
l'émetteur, mais toute implémentation de module Internet doit disposer des routines permettant leur traitement. 
On pourra trouver diverses options dans le champ d'en-tête.  

L'insertion d'options peut conduire à une taille d'en-tête distincte d'un multiple de 32 bits. Cette dernière doit être 

complétée par des octets nuls afin de respecter ce point. Le premier de ces octets nuls sera interprété comme 
l'option particulière "fin de liste d'options", les octets suivants étant appelés "octets de bourrage".  

Tout module Internet doit savoir réagir à toute option "officielle". L'option de sécurité doit être utilisée en cas de 

transmission de trafic compartimenté, restreint ou confidentiel.  

Checksum 

Le Checksum d'en-tête doit être recalculé à chaque fois que l'en-tête Internet a subi une modification. Par 

exemple, lorsque la durée de vie a été décrémentée, des options Internet ajoutées, modifiées ou supprimées, ou 
suite à une fragmentation. Ce Checksum Internet protège l'en-tête contre les erreurs de transmission.  

Il existe certaines applications pour lesquelles quelques erreurs "bit" restent acceptables alors qu'un retard dû à 
une retransmission ne l'est pas. Si le protocole Internet avait introduit la notion de contrôle de transmission sur 

les données, de telles applications n'auraient pu s'appuyer sur ce protocole.  

Erreurs 

Toutes les erreurs en rapport avec le protocole Internet devront être reportées à l'aide de messages ICMP [3].  
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7 Adressage et routage IP 

7.1 Adressage IP 

L'adressage des stations sur un ou plusieurs réseaux doit permettre d'identifier facilement et précisément chacune 
de ses stations. Plusieurs types d'adressages ont été utilisés, par exemple :  

 De type géographique : numéros de téléphone  

 Par ordre : adresses Ethernet.  

 Symbolique (noms) : adressage NETBEUI  

L'efficacité d'un adressage est fonction de sa précision de localisation et de sa facilité de mémorisation.  

Par exemple :  

 Les numéros de téléphone permettent de situer la zone, le département, et parfois la ville du 

correspondant.  

 L'adressage Ethernet ne permet pas quant à lui de situer le noeud associé et une adresse Ethernet est 
difficilement mémorisable.  

 Les adressages symboliques apportent une facilité de mémorisation mais ne permettent pas la 
localisation.  

Dans le cas de l'interconnexion de réseaux, un nouveau problème se pose. Chaque technologie réseau utilise 
généralement un adressage propriétaire (adressage IEEE 802 pour les réseaux locaux, adressage des réseaux 
X.25...). Ces adressages sont qualifiés de physiques, car ils concernent l'interface de raccordement. Un adressage 
global et indépendant de la technologie physique est souhaitable. C'est le cas de l'adressage IP. Chaque station 

utilisant le protocole IP est identifiée par une (ou plusieurs) adresses IP. L'adressage IP est qualifié d'adressage 
logique.  

Dans la suite, on utilisera le terme internet pour faire référence à une interconnexion de réseaux utilisant  le 
protocole IP. On notera le cas particulier d'Internet avec un I majuscule. Le terme noeud fera référence à tout 

équipement connecté sur un internet.  

7.2 Les adresses IP 

L'adressage IP est décrit dans la RFC 1166 -- Internet Numbers.  

Chaque noeud d'un internet dispose d'une adresse IP qui permet de le localiser. Une noeud connecté sur plusieurs 

réseaux dispose d'une adresse IP par réseau. 

Une adresse IP est constituée de deux numéros:  

IP address = <network number><host number> 

Le numéro de réseau (network number) identifie le réseau sur lequel est connecté le noeud. Ce numéro doit être 
unique au sein d'un internet.  

Dans le cas d'Internet, ce numéro est géré par l'Internet Network Information Center (l'InterNIC).  

Le numéro d'hôte (host number) identifie le noeud sur le réseau en question.  
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On entend par noeud tout équipement connecté au réseau. Il peut s'agir d'une station, d'un serveur, mais 
aussi d'un équipement réseau, tel que concentrateur, routeur... Le terme d'hôte est plutôt utilisé pour un 
noeud utilisant un protocole de niveau 3 (tel que IP)  

Dans tous les cas, ce numéro est géré par l'entité propriétaire du réseau.  

On trouve aussi les termes network address ou netID pour le numéro de réseau, ainsi que host address ou hostID 

pour le numéro de noeud.  

L'adresse IP est codée sur 32 bits et représentée en décimal pointé, autrement dit par quatre octets en décimal 

séparés par des points. Exemple: 160.16.2.1 est une adresse IP. On utilisera également une notation binaire (pour 
les masques). Exemple : 10100000 00001000 00000010 00000001 est la notation binaire de l'adresse 160.16.2.1.  

Cette notation permet de distinguer facilement une adresse IP d'une adresse Ethernet. Cette dernière s'écrit 
en hexadécimal avec des tirets ou deux points. Exemple : 00:80:C2:45:A0:12 ou 00-80-C2-45-A0-12 est 
une adresse de carte réseau.  

Toutes les stations d’un même réseau ont le même numéro de réseau. Si on change la machine d'emplacement, et 

donc de réseau, il est nécessaire de modifier son adresse IP.  

7.3 Les classes d'adresses IP 

L'adresse IP est donc constitué d'un numéro de réseau et d'un numéro d'hôte. Sur les 32 bits, combien sont 
réservés au numéro de réseau ? L'adressage IP étant logique, le choix est purement arbitraire.  

Envisageons trois possibilités :  

 le numéro de réseau sur 8 bits (soit un octet) : il existe 256 numéros de réseaux possibles avec chacun 

16777216 numéros de noeuds.  

 le numéro de réseau sur 16 bits (soit deux octet) : il existe 65536 numéros de réseaux possibles avec 
chacun 65536 numéros de noeuds.  

 le numéro de réseau sur 24 bits (soit trois octet) : il existe 16777216 numéros de réseaux possibles avec 

chacun 256 numéros de noeuds.  

Chacune de ces trois possibilités correspond à un cas d'utilisation, mais aucune ne peut satisfaire à tous les cas . 
Par exemple, la première possibilité permet l'adressage d'un nombre restreints de grands réseaux, mais conduit à 
un gaspillage d'adresses pour des petits réseaux. La troisième possibilité, au contraire, est appropriée aux petits 

réseaux, mais ne peut satisfaire aux besoins des grands réseaux.  

La solution retenue par l'IETF fut de répartir les adresses IP en cinq classes comme précisées sur le schéma 
suivant.  
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Les adresses de classe A utilisent 7 bits pour le numéro de réseau ce qui permet d'adresser jusqu'à 126 réseaux 
(les numéros de réseaux et numéros d'hôtes avec tous les bits à 0 ou tous les bits à 1 sont réservés). Le numéro 
d'hôte utilise les 24 bits restants, ce qui permet l'adressage de 2

24
-2 hôtes, soit. 16 777 214 hôtes.  

Les adresses de classe B utilisent 14 bits pour le numéro de réseau ce qui permet d'adresser jusqu'à 16 382 
réseaux. Le numéro d'hôte utilise les 16 bits restants, ce qui permet l'adressage de 65 534 hôtes.  

Les adresses de classe C utilisent 21 bits pour le numéro de réseau ce qui permet d'adresser jusqu'à 2 097 150 
réseaux. Le numéro d'hôte utilise les 8 bits restants, ce qui permet l'adressage de 254 hôtes.  

Les adresses de classe D sont réservées pour le multicast IP, qui permet d'adresser un groupe d'hôtes 
indépendamment des réseaux.  

Enfin les adresses de classe E sont réservées pour un usage ultérieur.  

La lecture simple d'une adresse IP ne permet pas de connaître la classe utilisée et donc de déterminer le numéro 

de réseau et le numéro d'hôte. Il faut transcrire le premier octet en binaire. Les premiers bits déterminent la 
classe. Exemple : prenons l'adresse 160.16.2.1 , 160 s'écrit 10100000, le tableau plus haut nous indique que la 
combinaison 10 correspond à une classe B. Le numéro de réseau est donc "160.16" et le numéro d'hôtes "2.1".  

La transcription décimale des classes donne :  

 classe A : numéros de réseaux de 1 à 126  

 classe B : numéros de réseaux de 128.1. à 191.254  

 classe C : numéros de réseaux de 192.0.1 à 223.255.254  

En pratique, on utilise l'adresse du réseau qui s'obtient en prenant le numéro de réseau et en positionnant à 0 les 
bits le numéro d'hôte. Par exemple, le réseau dont le numéro de réseau est 160.16 possède l'adresse 160.16.0.0.  

7.4 Les adresses réservées 

Certaines adresses sont réservées et possèdent une signification particulière.  

En particulier, les numéros de réseaux et numéros d'hôtes avec tous les bits à 0 ou tous les bits à 1 sont réservés.  

Tout à 0 signifie "moi-même". Par exemple, une adresse IP avec le numéro de réseau tout à 0 indique le réseau 

où se trouve l'hôte. Une adresse IP avec le numéro d'hôte tout à 0 indique l'hôte qui émet. Ces deux possibilités 
sont utilisées comme adresse source par une station qui ne connaît pas son numéro de réseau, son numéro d'hôte, 
ou même les deux (son adresse IP).  

Exemple : une station sur le réseau de numéro de réseau 160.16 utilisera l'adresse source :  

 160.16.0.0 si elle connaît le numéro de réseau mais pas son numéro d'hôte.  

ATTENTION : cette notation est aussi utilisée pour écrire le numéro de réseau.  

 0.0.2.1 si elle connaît son numéro d'hôte, mais pas son numéro de réseau  

 0.0.0.0 si elle ne connaît aucun des deux  

Tout à 1 signifie "tous". Tous les réseaux, ou toutes les stations d'un réseau. Ceci est utilisé en particulier pour 
les broadcast.  

Exemple :à partir de l'hôte 160.16.2.1  

 160.16.255.255 indique toutes les hôtes du réseau de numéro 160.16.0.0  

 255.255.2.1 indique toutes les hôtes de numéro d'hôte 2.1 (peu usité)  

 255.255.255.255 devrait indiquer tous les hôtes, mais sa portée est limitée pour des raisons évidentes 

aux hôtes situés sur le même réseau physique.  
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Enfin, le numéro de réseau 127 (de classe A) est réservé pour l'adresse de bouclage. (loopback). Tout ce qui est 
envoyé à destination d'une adresse IP de numéro de réseau 127, n'est pas émis sur le réseau physique mais 
retourné vers l'émetteur.  

Remarque : le broadcast consiste à adresser toutes les stations d'un réseau. Les serveurs  l'utilisent pour se faire 
connaître auprès de toutes les stations.  

7.5 Recommandations pour la mise en oeuvre d'un adressage 

7.5.1 Attribution d'un numéro de réseau 

Le numéro de réseau doit être unique. Pour garantir cette unicité, la gestion des numéros de réseau utilisés sur un 
internet doit souvent être centralisée. Par exemple sur Internet, la gestion et l'attribution d'un numéro de réseau 
est faite par l'InterNIC.  

Si votre réseau n'est pas interconnecté avec d'autres réseaux, ou si vous êtes seul à gérer votre internet, vous 

pouvez choisir vous-même vos numéros de réseau. Attention toutefois, ceci vous obligera à revoir votre plan 
d'adressage le jour ou vous connecterez avec un autre internet.  

7.5.2 Adresses réservées 

Le numéro de réseau 127.X.X.X ne doit pas être utilisé.  

Les bits du numéro de réseau ou du numéro d'hôte ne doivent pas être tous à 1 ou tous à 0.  

Pour simplifier et faciliter la lecture des adresses IP, lorsque c'est possible, il est préférable de ne jamais 

utiliser les valeurs décimales 0 et 255.  

7.5.3 Plan d'adressage 

Chaque noeud d'un réseau dispose d'une adresse IP. Ceci inclut les stations, les serveurs, mais également les 
routeurs, les équipements réseau administrables ainsi que certains périphériques comme des imprimantes.  

Il est donc préférable de regrouper les équipements identiques avec des adresses consécutives tout en prévoyant 
les évolutions possibles.  

Voici un plan d'adressage sur la classe B 160.16.0.0. On n'utilise que la plage 160.16.2.0. 
On commence par adresser les serveurs en partant du début : 160.16.2.1 puis 160.16.2.2 ... 
Puis on adresse les équipements réseaux en partant de 160.16.2.15 et en remontant : 160.16.2.15, 
160.16.2.14...  

Ceci nous permet d'adresser globalement jusqu'à 15 serveurs et équipements tout confondus, sans avoir 

besoin de prévoir exactement la répartition entre les deux. L'attribution permet toutefois de reconnaître 
rapidement à quel type d'équipement l'adresse fait référence.  

Pour les stations, on peut partir de 160.16.2.16, et attribuer les adresses dans l'ordre : 160.16.2.16, 

160.16.2.17 ...  
De la même façon, on adresse les imprimantes réseaux en partant de 160.16.2.254 et en remontant.  

Le choix de la barrière 160.16.2.15 - 160.16.2.16 peut paraître arbitraire, mais elle est fixée par la facilité de 
filtrer en binaire. Ainsi, lorsque les 4 bits de poids fort du quatrième octet sont tous à 0, il s'agit d'un serveur 
ou équipement réseau, et lorsque au moins 1 bit est à 1, alors il s'agit d'une station.  

Il faut garder à l'esprit que la notation décimale n'est qu'une représentation, que les adresses IP sont 

codées sur 32 bits et que les machines travaillent en binaire.  
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7.6 Les sous-réseaux 

7.6.1 Pour quoi faire ?  

On a vu précédemment que la répartition en classes des adresses IP permet de couvrir l'adressage de réseaux de 
taille différente. Pourtant, ce schéma d'adressage a révélé une petite faiblesse : il n'avait pas pris en compte la 
multiplication des réseaux. Les concepteurs avaient pensé qu'Internet resteraient réservé à quelques réseaux et 

gros systèmes et n'avaient pas envisagé l'apparition de milliers de petits réseaux de micro-ordinateurs.  

Le nombre croissant de réseaux, notamment sur Internet, a fini par poser problème, en particulier à cause de la 
saturation du schéma d'adressage.  

Il faut revenir sur l'affectation d'un numéro de réseau. En théorie, ce numéro de réseau est attribué à un seul 
réseau physique. Ce qui implique que:  

 tout nouveau réseau installé nécessite un numéro de réseau  

 tout fractionnement d'un réseau existant en plusieurs petits réseaux nécessite autant dce numéros de 

réseaux.  

Le fractionnement d'un réseau en plusieurs réseaux permet de réduire le trafic sur chacun des réseaux ou 
d'isoler certains groupes de travail.  

C'est en particulier pour ce dernier cas que le concept de sous-réseaux a été défini.  

Le principe consiste à diviser le numéro d'hôte à nouveau en un numéro de réseau et un numéro d'hôte. Ce 

deuxième numéro de réseau est appelé numéro de sous-réseau (subnet). Le réseau initial est ainsi constitué d'un 
certain nombre de sous-réseau. L'adresse IP est constituée de trois éléments :  

IP address = <network number><subnet number><host number> 

L'échange de messages des stations situées sur deux sous-réseaux différents ne pourra se faire directement, 
mais uniquement par l'intermédiaire d'un routeur.  

Cet adressage en sous-réseau est totalement transparent pour les autres réseaux qui ne tiendront compte que du 
numéro de réseau.  

7.6.2 Masque de sous-réseau 

Le découpage du numéro d'hôte enn numéro de sous-réseau et numéro d'hôte est laissé au libre-choix de 
l'entreprise. L'administrateur du site choisit donc le nombre et la position des bits qu'il veut pour former le 
numéro de sous-réseau.  

Ce choix est précisé par le masque de sous-réseau. Le masque reprend les 32 bits de l'adresse IP et positionne les 

bits correspondants au numéro de réseau ou de sous-réseau à1, et les bits correspondants au numéro d'hôte à 0.  

Exemple 

En l'absence de sous-réseaux, les masques pour les différentes classes sont :  

 Classe A : 11111111 00000000 00000000 00000000 ou plus simplement 255.0.0.0 en notation 

décimale.  

 Classe B : 11111111 11111111 00000000 00000000 ou plus simplement 255.255.0.0 en notation 

décimale.  

 Classe C : 11111111 11111111 11111111 00000000 ou plus simplement 255.255.255.0 en notation 
décimale.  

Pour créer des sous-réseaux, le nombre de bits nécessaire est fonction du nombre de sous-réseaux que l'on veut 
créer. Les combinaisons "tout à 1" et "tout à 0" ont la même signification pour les sous-réseaux que pour les 
réseaux. Il faut donc les écarter.  
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La position des bits est arbitraire, mais il est coutume de choisir les bits consécutifs au numéro de réseau.  

Exemple 
Une classe A avec un masque de sous-réseau en 255.255.0.0 est découpée en 254 sous-réseaux de 65534 
stations.  

Une classe A avec un masque de sous-réseau en 255.240.0.0 (11111111 11110000 00000000 00000000) est 
découpée en 14 sous-réseaux de 1 048 574 stations (4 bits permettent de coder 16 valeurs - 2 réservées).  

En théorie, le masque 255.240.0.0 (11111111 11110000 00000000 00000000) et le masque 255.168.0.0 
(11111111 10101010 00000000 00000000) permettent de d'adresser le même nombre de sous-réseaux, mais 
on préférera utiliser le premier pour des raisons de lisibilité.  

7.6.3 Mise en oeuvre  

La mise en oeuvre de sous-réseaux passe par les étapes suivantes :  

1. Déterminer le nombre de sous-réseaux à adresser.  

2. Déterminer le nombre maximum d'hôtes sur chaque sous-réseau.  

3. Calculer le nombre de bits nécessaires pour les sous-réseaux et pour les stations (en prévoyant les 
évolutions)  

4. Positionner le masque de sous-réseau.  

5. Lister les différents numéros de sous-réseaux possibles en éliminant les "tout à 0" et les "tout à 1".  

 

Exemple n°1 : 

Un réseau d'adresse 160.16.0.0 est divisé en 4 sous-réseaux. Chacun de ces 4 sous-réseaux accueille moins de 
254 hôtes.  

Nous disposons de 16 bits pour les numéros de sous-réseau et les numéros d'hôtes. Dans ce cas, on peut choisir 
la solution simple qui consiste à prendre 8 bits pour le numéro de sous-réseau, et 8 bits pour le numéro d'hôte. Ce 
choix permet d'adresser 254 sous-réseaux et 254 hôtes par sous-réseau.  

Le masque de sous-réseau s'obtient en positionnant les bits de réseau et de sous-réseau à 1 et les bits d'hôtes à 0. 
Ceci donne en binaire :  

11111111   11111111   11111111   00000000 
      réseau        sous réseau    hôte    

soit en représentation décimale : 255.255.255.0  

Les adresses de sous-réseaux sont obtenues en listant toutes les possibilités sur les bits de sous-réseaux, et en 

positionnant les bits d'hôte à 0. Les adresses de sous-réseaux et les adresses d'hôtes seront :  

 Numéros de sous-réseaux Adresses de sous-réseau Adresses d'hôte 

Sous réseau n°1 1 160.16.1.0 160.16.1.1 à 160.16.1.254 

Sous réseau n°2 2 160.16.2.0 160.16.2.1 à 160.16.2.254 

Sous réseau n°3 3 160.16.3.0 160.16.3.1 à 160.16.3.254 

Sous réseau n°4 4 160.16.4.0 160.16.4.1 à 160.16.4.254 

... ... ... ... à ... 

Sous réseau n°254 254 160.16.254.0 160.16.254.1 à 160.16.254.254 
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Exemple n°2 
Le même réseau d'adresse 160.16.0.0 est divisé en 8 sous-réseaux. Les sous-réseau ont au plus 1000 hôtes.  

Le masque précédent ne convient plus. Pour adresser 8 sous-réseaux différents, il faut 8 numéros. 3 bits 
permettent d'adresser 6 (8-2) sous-réseaux et 4 bits permettent d'adresser 14 sous-réseaux. Il faut donc prendre 
cette dernière solution. Il reste dans ce cas, 12 bits pour le numéro d'hôte ce qui permet 4094 numéros d'hôtes. Le 

masque sera donc :  

11111111   11111111   11110000   00000000 
      réseau        sous réseau    hôte    

soit en représentation décimale : 255.255.240.0  

Pour déterminer les numéros de sous-réseau, il faut toujours lister les possibilités sur 4 bits, en tenant compte des 
poids. Ceci nous donne :  

0000 (0000)  soit 0 (réservé) 

0001 (0000)  soit 16 

0010 (0000)  soit 32 

0011 (0000)  soit 48 

0100 (0000)  soit 64 

0101 (0000)  soit 80 

0110 (0000)  soit 96 

0111 (0000)  soit 112 

1000 (0000)  soit 128 

1001 (0000)  soit 144 

1010 (0000)  soit 160 

1011 (0000)  soit 176 

1100 (0000)  soit 192 

1101 (0000)  soit 208 

1110 (0000)  soit 224 

1111 (0000)  soit 240 (réservé) 

Enfin, on obtient les adresses des hôtes sur chacun des sous-réseaux en fixant le numéro de sous-réseau, et en 
listant les possibilités sur les 12 bits du numéro d'hôte.  

 Numéros de sous-réseaux Adresses de sous-réseau Adresses d'hôte 

Sous réseau n°1 16 160.16.16.0 160.16.16.1 à 160.16.31.254 

Sous réseau n°2 32 160.16.32.0 160.16.32.1 à 160.16.47.254 

Sous réseau n°3 48 160.16.48.0 160.16.48.1 à 160.16.63.254 

Sous réseau n°4 64 160.16.64.0 160.16.64.1 à 160.16.79.254 

Sous réseau n°5 80 160.16.80.0 160.16.80.1 à 160.16.95.254 

Sous réseau n°6 96 160.16.96.0 160.16.96.1 à 160.16.111.254 
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Sous réseau n°7 112 160.16.112.0 160.16.112.1 à 160.16.127.254 

Sous réseau n°8 128 160.16.128.0 160.16.128.1 à 160.16.143.254 

Sous réseau n°9 144 160.16.144.0 160.16.144.1 à 160.16.159.254 

Sous réseau n°10 160 160.16.160.0 160.16.160.1 à 160.16.175.254 

Sous réseau n°11 176 160.16.176.0 160.16.176.1 à 160.16.191.254 

Sous réseau n°12 192 160.16.192.0 160.16.192.1 à 160.16.207.254 

Sous réseau n°13 208 160.16.208.0 160.16.208.1 à 160.16.223.254 

Sous réseau n°14 224 160.16.224.0 160.16.224.1 à 160.16.254.254 

On peut obtenir l'adresse de sous-réseau d'un hôte à partir de son adresse IP et du masque de sous-réseau. Il 

suffit de réaliser un ET LOGIQUE entre les deux. Exemple : 160.16.198.1 avec un masque en 
255.255.240.0  
    10100000  00001000  11000110  00000001 
ET  11111111  11111111  11110000  00000000 
    --------  --------  --------  -------- 
    10100000  00001000  11000000  00000000  

    soit 160.16.192.0 

 

7.7 L'adressage DHCP 

Chaque hôte d'un internet doit disposer d'une adresse IP. Cette adresse est configurée manuellement. Pour des 
réseaux conséquents, cette tâche peut s'avérer très rapidement conséquante et sujette à des erreurs.  

L'adressage DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été conçu pour faciliter les opérations de 

configuration. Il est dérivé du protocole BOOTP (BOOTstrap Protocol) et décrit dans les RFC 1531 : Dynamic 
Host Configuration Protocol et RFC 1533 - DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions.  

Chaque hôte configuré en client DHCP ne dispose pas d'adresse IP statique mais en fait la demande à un serveur, 
appelé serveur DHCP, qui dispose d'une liste d'adresses et qui lui retourne une adresse disponible, ainsi qu'un 
certain nombre de paramètres IP, tel que le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut...  

DHCP est essentiellement constitué de deux éléments :  

 un système de gestion et d'allocation des adresses IP.  

 un protocole qui délivre les paramètres IP du serveur DHCP vers les différents hôtes du réseau.  

7.7.1 Système de gestion et d'allocation des adresses 

Le serveur DHCP dispose d'une liste d'adresses IP. Il peut les allouer de trois façons :  

 en automatique : les adresses IP sont délivrées automatiquement par le serveur DHCP. Un hôte qui 
reçoit l'adresse la conserve de façon permanente.  

 en dynamique : les adresses IP sont délivrées automatiquement par le serveur DHCP pour une période 

de temps définie appelée bail. Ce bail écoulé, il doit renouveler le bail, sinon l'adresse est considérée 
comme disponible pour un autre hôte.  

 en manuel  : l'administrateur définit l'adresse IP de chaque hôte (souvent en les identifiant à l'aide des 

adresses physiques) et délivre les adresses par le serveur DHCP.  

http://www.univ.edu.dj/documents/tcpip/rfc/rfc1531.htm
http://www.univ.edu.dj/documents/tcpip/rfc/rfc1531.htm
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L'allocation dynamique est très utilisée sur les fournisseurs d'accès Internet. En effet, les adresses 
disponibles ne sont utilisées que si l'hôte est connecté. Par exemple, un fournisseur qui accueille 1000 
clients, n'a pas besoin de 1000 adresses IP (soit une classe B), mais peut se contenter d'une classe C, en 

supposant qu'il n'aura pas plus de 254 connexions simultanées.  

7.7.2 Protocole DHCP 

Le protocole DHCP utilise un certain nombre de messages entre le serveur DHCP et le client. Les mécanismes 
sont les suivants :  

1. Le client DHCP émet un message DHCPDISCOVER en broadcast  

2. Chaque serveur DHCP répond avec un message DHCPOFFER qui fournit une adresse IP disponible.  

3. Le client DHCP choisit un message DHCPOFFER en fonction de l'adresse proposée et émet en 
broadcast un DHCPREQUEST en précisant le serveur DHCP choisi.  

4. Les serveurs recoivent le message DHCPREQUEST. Ceux qui n'ont pas été retenu sont ainsi prévenu 
que l'adresse IP délivrée reste disponible. Celui qui a été sélectionné retourne au client un message 
DHCPACK avec les paramètres IP.  

5. Le client DHCP reçoit ce message et vérifie l'adresse, par exemple ne émettant une requête ARP sur 
cette adresse IP, pour vérifier si elle n'est pas déjà utilisée. S'il y a un problème avec les paramètres 
fournis, le client retourne un message DHCPDECLINE et recommence le cycle dix secondes plus tard.  

6. Le client DHCP peut aussi libérer l'adresse IP utilisée avec un message DHCPRELEASE.  

 

Le processus de renouvellement est plus simple. Le client émet un message DHCPREQUEST en fournissant son 
adresse IP. Le serveur DHCP qui gère cette adresse, lui rétourne un DHCPACK.  

Si un serveur DHCP refuse la demande d'adresse, il retourne un message DHCPNACK et oblige le client à 
reprendre la procédure d'allocation à sa phase initiale.  

7.7.3 Précautions d'utilisation 

Le protocole DHCP permet de délivrer automatiquement les adresses IP. Pour cette raison, il élimine les erreurs 

de configuration qui sont souvent la cause de conflits d'adresses sur le réseau. Toutefois, il ne faut pas oublier 
que les hôtes configurés avec une adresse statique n'informent pas le serveur DHCP de leur existence. En 
conséquence, si leur adresse se trouve dans la liste des adresses du serveur DHCP, ce dernier peut la délivrer. Le 
client détectera normalement le conflit et réémettra une demande, mais ceci entraînera des problèmes sur le 
réseau.  

Enfin, le serveur DHCP ne peut évidemment pas être en même temps client DHCP. Il doit disposer d'une adresse 

statique, qui donc ne doit pas être incluse dans la liste des adresses disponibles.  

7.7.4 Avantages et inconvénients 

L'avantage de DHCP réside essentiellement dans la souplesse de configuration des hôtes :  

 allocation dynamique des adresses avec réduction des risques de conflit  

 configuration à distance  

 définition d'un nombre important de paramètres (masque de sous-réseau, passerelle par défaut...)  

 possibilité d'avoir plus d'hôtes que d'adresses.  
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Sur un réseau constitué de plusieurs sous-réseaux, interconnecté par des routeurs, DHCP présente une limitation 
d'utilisation. Le mécanisme de fonctionnement utilise des broadcasts qui ne passent pas les routeurs. En 
conséquence, un client DHCP ne pourra pas recevoir d'adresse DHCP d'un serveur situé derrière un routeur.  

Dans ce cas, il y a trois solutions :  

 installer un serveur DHCP par sous-réseau  

 configurer les routeurs pour qu'ils laissent passer les messages DHCP (ceci n'est toutefois pas possible 
sur la totalité des routeurs existants).  

 installer un serveur DHCP et des agents de relais DHCP sur chacun des sous-réseaux.  

L'utilisation du mode dynamique implique qu'il est difficile de connaître l'adresse IP d'un hôte à un moment 
donné. Cette adresse est déterminée aléatoirement et peut changer si le bail est court. Pour cette raison, il est 
impossible d'utiliser DHCP pour des serveurs, et de manière générale pour tout hôte disposant de privilèges liés à 
son adresse IP (filtrage sur adresse IP au niveau d'un routeur ou d'un firewall). 

7.8 La translation d’adresses (NAT): 

Le mécanisme de translation d'adresse permet de masquer les adresses internes d'un réseau vis à vis des réseaux 
extérieurs. Il présente deux avantages :  

 La protection des stations d'un réseau vis à vis de l'extérieur  

 La possibilité de ne pas disposer d'une classe d'adresse IP sur Internet  

La translation d'adresse apporte ainsi une solution à la pénurie d'adresses IP. Seul le routeur a besoin d'une 
adresse IP sur Internet, et l'entreprise peut utiliser un adressage privé.  

Il existe deux variantes du mécanisme de translation d'adresse :  

 le NAT (Network Address Translation) proprement dit  

 le SUA (Single User Account)  

Ces deux solutions sont décrites dans la RFC 1631.  

7.9 Le NAT/PAT 

Le NAT peut être implémenté sur un routeur interconnectant un réseau privé avec Internet. 

Le réseau privé dispose d'un adressage interne privé et non routable tel que décrit dans la RFC 1918.  

 classe A = 10.0.0.0  

 classe B = 172.16.0.0  

 classe C = 192.168.0.0 à 192.168.255.0  

Le routeur dispose d'une classe C ou d'une partie d'une classe C sur le réseau Internet.  

Lorsqu'une station du réseau privé essaye de se connecter sur un site Internet, elle envoie un datagramme IP vers 

le routeur avec l'adresse destination du site. Le routeur réserve une adresse dans la classe C Internet et remplace 
l'adresse privée par cette adresse. Il note la correspondance entre les deux adresses.  

Lorsque la réponse revient au routeur, il remplace l'adresse de classe C par l'adresse privé notée dans la table de 

correspondance.  

http://www.univ.edu.dj/documents/tcpip/rfc/rfc1918.txt
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 Pour cela, on utilise le numéro du port. Lorsque le datagramme arrive au routeur, celui-ci remplace l'adresse 
privée par l'unique adresse de classe C, et le numéro de port de la station cliente, par un numéro de port choisi 
arbitrairement. Il note la correspondance entre ce numéro de port et l'adresse et le numéro de port de la station.  

Au retour, la correspondance permet de remettre l'adresse IP de la station et le bon numéro de port.  

De par son fonctionnement, le SUA est aussi appelé PAT (Port Address Translation).  

7.10 Routage IP 

L'un des objectifs du protocole IP est de constituer un réseau virtuel qui achemine les datagrammes en mode non 
connecté. L'acheminement des datagrammes peut devenir très complexe, notamment entre des hôtes connectés 
au travers de plusieurs réseaux. Cet acheminement est appelé routage IP.  

La décision de routage, c'est-à-dire le choix d'une route, se fait à chaque noeud traversé. Typiquement, la 

première décision de routage est prise au niveau de la station émettrice, puis au niveau de chaque routeur, qui a 
pour fonction d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux physiques.  

7.11 Remise directe 

Prenons le cas simple où les deux hôtes sont sur le même réseau. A doit envoyer un datagramme à B. A va donc 
encapsuler le datagramme IP dans une trame à destination de l'adresse physique de B. Cette adresse est obtenue à 
l'aide du mécanisme ARP. B reçoit la trame directement. Dans ce cas, aucun routeur n'intervient dans 
l'acheminement du datagramme.  

Tout le problème pour A est de savoir que B est sur le même réseau (et sous-réseau). Pour cela, il lui suffit de 

comparer les numéros de réseau des deux adresses IP (A et B). La station A extrait donc le numéro de réseau de 
l'adresse IP de B et le compare avec le sien. Si le numéro de réseau est le même, alors B est sur le même réseau.  

L'extraction du numéro de réseau de B se fait à l'aide d'un ET LOGIQUE entre l'adresse IP de B et le masque de 

sous-réseau défini sur A. De cette façon, dans le cas où des sous-réseaux ont été définis, la comparaison porte sur 
le numéro de réseau et le numéro de sous-réseau. Il faut être conscient que A n'a pas connaissance du masque de 
sous-réseau de B.  

Exemple: Adresse IP de A : 160.16.2.16, masque de sous réseau de A : 255.255.0.0 Adresse IP de B : 
160.16.2.17.  

              160. 16.  2. 16            160. 16.  3. 17 
         ET   255.255.  0.  0       ET   255.255.  0.  0 
         --------------------       -------------------- 
              160. 16.  0.  0            160. 16.  0.  0 
 

             Les numéros de réseaux sont identiques 

7.12  Remise indirecte 

Si les résultats du ET LOGIQUE sont différents, cela signifie que B n'est pas sur le même réseau. Exemple: 
Adresse IP de A : 160.16.2.16, masque de sous réseau de A : 255.255.255.0 Adresse IP de B : 160.16.2.17.  
            160. 16.  2. 16             160. 16.  3. 17 
        ET  255.255.255.  0         ET  255.255.255.  0  

        --------------------        -------------------- 
            160. 16.  2.  0             160. 16.  3.  0 
 
      Les numéros de réseaux et sous-réseaux sont différents 

Dans ce cas, A doit identifier un routeur vers lequel envoyer le datagramme. En général, chaque hôte dispose au 

moins de l'adresse IP d'un routeur sur son réseau. Dans le cas contraire, le datagramme ne peut être envoyer et A 
retourne un message de type "Destination Host Unreachable"  

http://www.univ.edu.dj/cours/tcpip/arp.htm
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A doit donc envoyer le datagramme au routeur R. Elle connaît l'adresse IP de R, mais a besoin de son adresse 
physique @R. Elle recherche donc dans son cache ARP puis effectue si nécessaire une requête ARP sur le 
réseau. Elle envoie enfin le datagramme à destination de IP (B) dans une trame à destination du routeur.  

 

Chaque routeur doit également déterminer pour chaque datagramme reçu, le numéro de réseau du destinataire, 

par la même opération, et choisir la destination en conséquence. Le datagramme est toujours adressé de IP (A) 
vers IP(B) mais dans les trames des réseaux traversés entre les adresses physiques des routeurs intermédiaires.  

 

Enfin, le dernier routeur reconnaît dans l'adresse IP de B, un numéro de réseau sur lequel il est connecté (il 

possède une adresse IP sur ce réseau). Il peut donc acheminer le datagramme directement vers B, après avoir 
récupéré l'adresse physique de B à l'aide d'ARP.  
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8 Les protocoles ARP et ICMP 

8.1 La résolution d’adresse ARP 

Pour envoyer un datagramme à la station B, la station A connaît l'adresse IP de B. Mais le datagramme est 
acheminé par le réseau (ou les) réseaux physiques qui ont besoin des adresses physiques des deux stations. Pour 
émettre son datagramme, A doit donc obtenir l'adresse physique de B.  

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) résoud ce problème. Il permet d'obtenir l'adresse physique 

d'une station à partir de son adresse IP. ARP est décrit dans la RFC 826 : An Ethernet Address Resolution 
Protocol.  

8.2 Mécanisme ARP 

Le mécanisme fonctionne en deux étapes :  

1. La station A émet une requête ARP encapsulée dans une trame de diffusion. Cette requête contient 
l'adresse physique de A, l'adresse IP de A et l'adresse IP de B. Elle est reçue par toutes les stations du 

réseau.  

2. Seule la station B reconnaît son adresse IP et elle répond à la requête en retournant son adresse 

physique.  

 

Remarque : le mécanisme ARP ne fonctionne que sur les réseaux à diffusion, tel Ethernet et Token-Ring.  

8.3 Cache ARP 

Les paires "Adresse IP <-> Adresse MAC" sont stockées au niveau de chaque station dans une table ARP, 

appelée aussi antémémoire ARP ou cache ARP. Ainsi la station A consulte préalablement son cache: si elle y 
trouve l'adresse physique, elle ne diffusera pas de requête ARP.  

http://www.univ.edu.dj/documents/tcpip/rfc/rfc826.htm
http://www.univ.edu.dj/documents/tcpip/rfc/rfc826.htm
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De même, la station B ajoute dans sa table la correspondance adresse IP <-> Adresse physique que lui a fournit 
A.  

ARP est développé avec des quelques variantes selon les systèmes. Certains systèmes enregistrent 
systèmatiquement toutes les correspondances fournies par les requêtes ARP, même s'ils ne sont pas concernés, et 
mettent à jour en permanence les informations. D'autres limitent le cache aux adresses utiles, et efface les entrées 

qui n'ont pas été utilisées depuis un certain temps.  

Dans les deux cas, l'utilisation du cache améliore considérablement les performances. Au pire, la requête ARP 

n'est envoyée qu'en début de transaction, les datagrammes suivants utilisant le cache.  

  Interface : 160.16.2.16  
  Adresse Internet      Adresse physique      Type 
  160.16.2.1            08-00-09-5a-ff-26     dynamique 

  160.16.2.2            08-00-09-62-51-53     dynamique 
  160.16.2.17           00-20-af-bc-ed-bf     dynamique 

Exemple de table ARP 

La table ARP reconnaît quatre types d'entrées :  

 dynamique : elles sont remises à jour ou effacées au bout d'un certain moment.  

 statique : elles sont conservées et ne sont pas remises à jour.  

 invalide : elles n'ont pas été remises à jour depuis un certain temps  

 inconnue : elles ne sont dans aucun des états précédents !  

Les deux derniers types ne concernent que les systèmes qui conservent les entrées en permanence.  

8.4 Format du datagramme ARP 

Le datagramme ARP est défini par un certain nombre de champs. Il est encapsulé dans une trame Ethernet II 

dont le champ type de protocole est positionné à 0806h.  
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Hardware Type : type de l'interface matérielle  

Type Description 

1 Ethernet 

2 Experimental Ethernet 

3 X.25 

4 Proteon ProNET 

5 Chaos 

6 IEEE 802.X 

7 ARCnet 

Protocol Type : type du protocole utilisé par l'interface En général, le numéro correspond également au type 
utilisé par Ethernet. Le protocole IP est répérable par le numéro 0800h.  

Hardware Address Length : taille en octets de l'adresse physique  

Protocol Address Length : taille en octets de l'adresse logique  

Operation Code : Indique si le datagramme est une requête ou une réponse ARP. Le même datagramme est 
utilisé dans les deux cas. Le code 1 indique une requête : les bits du champ Target Hardware Address sont tous à 
0. Le code 2 indique une réponse : tous les champs sont renseignés.  

On trouve ensuite les adresses physiques et logiques.  

8.5 Le Gratuitous ARP 

Dans certaines implémentations, au démarrage de la machine, une requête ARP concernant l'adresse IP de la 
machine émettrice est envoyée. Normalement, il ne devrait y avoir aucune réponse. Cette possibilité offre deux 
avantages:  

 faire connaître aux autres stations l'existence de la station (ou du changement de la carte Ethernet) pour 
mettre à jour les entrées dans les caches.  

 détecter si une autre station a la même adresse IP. En effet, dans le cas d'une réponse à la requête, il 

s'avère qu'il y a duplication d'adresses IP et un message d'erreur est affiché indiquant l'adresse  de la 
carte Ethernet d'où provient la réponse ARP.  

8.6 Le Proxy ARP 

Une requête ARP ne peut pas passer un routeur. Aussi ARP ne peut s'appliquer qu'entre deux machines se 
trouvant sur le même réseau.  

En principe, la séparation de deux réseaux physiques par un routeur implique l'utilisation de deux numéros de 

réseaux différents ou la mise en oeuvre de sous-réseaux.  

Avec le Proxy ARP, il est possible de constituer un seul réseau IP de deux réseaux physiques séparés par un 

routeur.  

Le Proxy ARP, appelé aussi promiscuous ARP ou ARP hack, permet à un routeur de faire croire que les 

machines des deux réseaux se trouvent sur le même réseau. Pour cela, il répond lui-même aux requêtes ARP 
concernant des adresses situées de l'autre côté de la source de la requête. Il trompe ainsi la source qui associera 
l'adresse IP du destinataire à l'adresse physique du routeur. Le Proxy ARP implique que le routeur ait 
connaissance des différentes stations se trouvant sur chaque réseau.  

Au niveau des tables ARP des stations, l'adresse physique du routeur sera associée à plusieurs adresses IP (celles 
des machines du réseau opposé).  
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8.7 Le protocole de contrôle Internet  
Internet Control Message Protocol (ICMP)-(RFC 792) 

8.7.1 Introduction 

Le Protocole Internet (IP) [1] est utilisé pour la transmission de datagrammes de hôte à hôte à l'intérieur d'un 
système de réseaux interconnectés appelé Catenet [2]. Les appareils raccordant les réseaux entre eux sont 

appelés des Routeurs. Ces routeurs communiquent entre eux en utilisant le protocole Routeur à Routeur (GGP) 
[3,4] afin d'échanger des informations de contrôle et de gestion du réseau. Occasionnellement, un routeur ou un 
hôte destinataire peut avoir à communiquer vers l'émetteur du datagramme, par exemple, pour signaler une 
erreur de traitement du datagramme. C'est dans cette perspective qu'a été mis en place le protocole Internet 
Control Message Protocol (ICMP). Il s'appuie sur le support de base fourni par IP comme s'il s'agissait d'un 
protocole d'une couche supérieure. ICMP n'en reste pas moins une partie intégrante du protocole IP, et doit de ce 

fait être implémenté dans chaque module IP.  

Les messages ICMP sont envoyés dans diverses situations: par exemple, lorsqu'un datagramme ne peut pas 
atteindre sa destination, lorsque le routeur manque de réserve de mémoire pour retransmettre correctement le 
datagramme, ou lorsque le routeur décode de viser l'hôte destinataire via une route alternative pour optimiser le 

trafic.  

Le protocole Internet n'est pas, dans sa définition, absolument fiable. Le but de ces messages de contrôle est de 

pouvoir signaler l'apparition d'un cas d'erreur dans l'environnement IP, pas de rendre IP fiable. Aucune garantie 
que le datagramme soit acheminé ni qu'un message de contrôle soit retourné, de peut être donnée. Certains 
datagrammes pourront se perdre dans le réseau sans qu'aucun message de contrôle ne le signale. Les protocoles 
de niveau supérieur s'appuyant sur une couche IP devront implémenter leurs propres mécanismes de contrôle 
d'erreur et de retransmission si leur objet nécessite un circuit de communication sécurisé.  

Les messages ICMP reportent principalement des erreurs concernant le traitement d'un datagramme dans un 
module IP. Pour éviter de ne pas entrer dans un cercle vicieux de réémission de message de contrôle en réponse à 
un autre message de contrôle et ce sans fin, aucun message ICMP ne sera réémis en réponse à un message ICMP. 

De même les messages ICMP ne seront transmis qu'en réponse à un traitement erroné du fragment zéro dans le 
cas d'un datagramme fragmenté. (Le fragment zéro est celui dont l'offset vaut zéro).  

8.7.2 Formats de message 

Les messages ICMP sont émis en utilisant l'en-tête IP de base. Le premier octet de la section de données du 
datagramme est le champ de type ICMP; Sa valeur détermine le format du reste des données dans le datagramme 
ICMP. Tout champ qualifié de "non utilisé" est réservé pour application future et doit être laissé à zéro lors de 

l'émission, les récepteurs ne DEVANT PAS utiliser ces champs (sauf lorsqu'il s'agit de calculer le Checksum).  
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8.7.3 Message "destinataire non accessible" 

 

8.7.3.1 Champs IP: 

Adresse destinataire : L'adresse et réseau source du datagramme original. 

8.7.3.2 Champs ICMP: 

Type : 3 

Code : 0 = réseau inaccessible;  
1 = hôte inaccessible;  
2 = protocole non disponible;  
3 = port non accessible;  
4 = fragmentation nécessaire mais interdite;  
5 = échec d'acheminement source. 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. Lors du 
calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. Ce 
mécanisme de Checksum sera changé dans le futur.  

8.7.3.3 Datagramme avec une en-tête Internet + 64 bits de données 

L'en-tête Internet plus les 64 premiers bits extraits du datagramme original. Ces données seront utilisées par 
l'hôte pour reconnaître le programme concerné par ce message. Si un protocole de niveau supérieur utilise des 
"numéros de port", on admet que ce dernier apparaît dans les 64 premiers bits de données du datagramme 
original.  

8.7.3.4 Description 

Si, compte tenu des information contenues dans les tables de routage du routeur, le réseau indiqué dans le champ 
adresse de destination de l'en-tête IP du datagramme reçu est inaccessible ou inconnu, ex., la distance à ce réseau 
est marquée comme infinie, le routeur pourra émettre un tel message a destination de l'hôte d'origine du 
datagramme. De plus, dans certains réseaux, le routeur peut être capable de déterminer que l'hôte destinataire 
n'est pas accessible. Un tel routeur pourra, sur réception d'un datagramme destiné à cet hôte, émettre en retour un 
tel message ICMP, et détruire le datagramme.  

Si, dans l'hôte destinataire, le module IP ne peut délivrer le message à la couche supérieure soit parce que le 

protocole indiqué n'est pas implémenté soit parce que l'application ne répond pas, l'hôte destinataire lui-même 
peut être amené à émettre un tel message à destination de la source.  



TutTelNet 

84 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

Un autre cas de figure est celui où le datagramme doit être fragmenté pour pouvoir être retransmis sur le segment 
suivant de réseau et où celui-ci affiche un bit antifragmentation marqué interdisant d'effectuer cette opération 
pour ce datagramme. Ce message ICMP permet de signaler ce cas de figure.  

Les codes 0, 1, 4, et 5 seront reçus de la part de routeurs. Les codes 2 et 3 proviendront d'hôtes.   

 

8.7.3.5 Message "Durée de vie écoulée" 

 

8.7.3.6 Champs IP : 

Adresse destinataire : L'adresse et réseau source du datagramme original. 

8.7.3.7 Champs ICMP : 

Type : 11 

Code :  0 = durée de vie écoulée avant arrivée à destination;  
1 = temps limite de réassemblage du fragment dépassé. 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. Lors du 
calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. Ce 
mécanisme de Checksum sera changé dans le futur. 

8.7.3.8 Datagramme avec une en-tête Internet + 64 bits de données 

L'en-tête Internet plus les 64 premiers bits extraits du datagramme original. Ces données seront utilisées par 
l'hôte pour reconnaître le programme concerné par ce message. Si un protocole de niveau supérieur utilise des 
"numéros de port", on admet que ce dernier apparaît dans les 64 premiers bits de données du datagramme 

original.  

8.7.3.9 Description 

Lorsqu'un routeur traitant un datagramme est amené à mettre à jour le champ Durée de Vie de l'en-tête IP et que 
ce champ atteint une valeur zéro, le datagramme doit être détruit. Le routeur peut alors prévenir l'hôte source de 
cette destruction par ce message.  

Si un hôte réassemblant un datagramme fragmenté ne peut terminer cette opération à cause de fragments 

manquants au bout de la temporisation de réassemblage, il doit détruire le datagramme en cours de traitement et 
peut dans ce cas en avertir la source en émettant ce message.  
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Si parmi les fragments reçu, aucun ne porte le numéro 0, il n'est pas utile d'envoyer ce message.  

Un message de code 0 pourra provenir d'un routeur. Un message de code 1 peut être reçu provenant d'un hôte.   

 

8.7.4 Message d'erreur de paramètre 

  

8.7.4.1 Champs IP 

Adresse destinataire : L'adresse et réseau source du datagramme original. 

8.7.4.2 Champs ICMP 

Type : 12 

Code : 0 = l'erreur est indiquée par le pointeur.  

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. Lors du 
calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. Ce 

mécanisme de Checksum sera changé dans le futur. 

Pointer : Si code = 0, identifie l'octet où l'erreur a été détectée. 

8.7.4.3 Datagramme avec une en-tête Internet + 64 bits de données 

L'en-tête Internet plus les 64 premiers bits extraits du datagramme original. Ces données seront utilisées par 
l'hôte pour reconnaître le programme concerné par ce message. Si un protocole de niveau supérieur utilise des 
"numéros de port", on admet que ce dernier apparaît dans les 64 premiers bits de données du datagramme 
original.  

8.7.4.4 Description 

Si le routeur où l'hôte traitant le datagramme rencontre un problème avec un paramètre d'en-tête l'empêchant de 

finir son traitement, le datagramme doit être détruit. Un exemple possible pour ce cas est la présence d'arguments 
invalides dans une option. Le routeur ou l'hôte détectant la faute peut alors en avertir la source par un tel 
message. Cependant, un tel message ne peut être envoyé que si la faute est de nature à empêcher le traitement du 
datagramme.  

Le pointeur identifie l'octet par sa position dans l'en-tête du datagramme original dans laquelle l'erreur a été 

détectée (cela peut être au milieu d'une option). Par exemple, une valeur de 1 indique un Type de Service erroné, 
et (si l'en-tête comporte des options) 20 indique une erreur sur le code de type de la première option.  

Un message de code 0 pourra provenir d'un routeur ou d'un hôte.  
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8.7.5 Message de contrôle de flux 

  

8.7.5.1 Champs IP : 

Adresse destinataire : L'adresse et réseau source du datagramme original. 

8.7.5.2 Champs ICMP : 

Type : 4 

Code : 0 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. Lors du 
calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. Ce 

mécanisme de Checksum sera changé dans le futur.  

8.7.5.3 Datagramme avec une en-tête Internet + 64 bits de données 

L'en-tête Internet plus les 64 premiers bits extraits du datagramme original. Ces données seront utilisées par 
l'hôte pour reconnaître le programme concerné par ce message. Si un protocole de niveau supérieur utilise des 
"numéros de port", on admet que ce dernier apparaît dans les 64 premiers bits de données du datagramme 
original.  

8.7.5.4 Description 

Un routeur peut être amené à détruire un datagramme s'il manque de mémoire pour tamponner les datagrammes 
à émettre sur le segment de réseau suivant du chemin d'acheminement. Dans ce cas, il pourra émettre ce message 
à destination de la source du datagramme détruit. Un hôte destinataire peut aussi émettre ce message si le 

datagramme arrive trop rapidement pour qu'il puisse être traité. Ce message peut donc constituer une demande à 
la source de diminuer le débit d'émission de données vers le destinataire. Le routeur devra émettre autant de 
messages de ce type que de datagrammes détruits. Sur réception de ce message, l'hôte source devra faire chuter 
son débit d'émission vers cette destination tant que de tels messages lui parviennent. L'hôte source pourra alors 
graduellement augmenter son débit de sortie jusqu'à de nouveau recevoir ce type de message.  

Il sera plus judicieux de faire émettre ce message lorsque les ressources du routeur ou de l'hôte passent en 

dessous d'une valeur de sécurité, plutôt que d'attendre de ne plus disposer de ressource du tout. Ceci veut aussi 
dire que le datagramme ayant déclenché l'émission de ce message aura de fortes chances d'arriver quand même à 
destination.  

Le message de code 0 pourront provenir d'un hôte ou d'un routeur.   
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8.7.6 Message de redirection 

  

8.7.6.1 Champs IP 

Adresse destinataire : L'adresse et réseau source du datagramme original. 

8.7.6.2 Champs ICMP 

Type : 5 

Code : 0 = Redirection de datagramme sur la base du réseau;  
1 = Redirection de datagramme sur la base de l'adresse d'hôte;  
2 = Redirection de datagramme sur la base du réseau et du Type de Service;  
3 = Redirection de datagramme sur la base de l'hôte et du Type de Service; 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. 
Lors du calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. 

Ce mécanisme de Checksum sera changé dans le futur. 

Adresse Internet 
de routeur : 

Adresse du routeur auquel le trafic à destination du réseau spécifié dans le champ de 
destination de l'en-tête IP du datagramme original doit être envoyé. 

8.7.6.3 Datagramme avec une en-tête Internet + 64 bits de données 

L'en-tête Internet plus les 64 premiers bits extraits du datagramme original. Ces données seront utilisées par 
l'hôte pour reconnaître le programme concerné par ce message. Si un protocole de niveau supérieur utilise des 
"numéros de port", on admet que ce dernier apparaît dans les 64 premiers bits de données du datagramme 

original. 

8.7.6.4 Description 

Un routeur peut rediriger un datagramme destiné à un hôte dans les situations suivantes. Un routeur, G1, reçoit 
un datagramme Internet en provenance d'un hôte situé sur le segment local de réseau où il se trouve. Le routeur, 
G1, vérifie ses tables de routage et obtient l'adresse du routeur suivant, G2, situé sur le chemin d'acheminement 
de ce datagramme vers le réseau local destinataire, X. Si G2 et l'hôte source se trouvent être sur le même 
segment de réseau, un message de redirection est envoyé vers l'hôte source. Il permet d'avertir la source que le 
trafic vers le réseau X peut être directement adressé au routeur G2, diminuant ainsi le chemin d'acheminement. 

Le routeur reportera le datagramme original vers sa destination Internet.  

Pour les datagrammes présentant une option IP de routage précisant l'adresse du routeur dans le champ de 
destination, aucun message de redirection ne sera émis même si un chemin plus court vers la destination finale 
existe, autre que celui indiqué par l'adresse suivante de la liste de routage.  

Les messages de codes 0, 1, 2, et 3 pourront provenir d'un routeur.   
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8.7.7 Message d'écho et de "réponse à écho" 

 

8.7.7.1 Champs IP 

Adresses : L'adresse de la source dans un message d'écho doit être le destinataire du message de "réponse à 

écho". Pour constituer un message de réponse à écho, il suffit d'inverser les adresses de source et 
de destination, et de mettre code type à 0, puis enfin de recalculer le Checksum.  

8.7.7.2 Champs ICMP 

Type : 8=écho;  
0 = réponse à écho. 

Code :  0 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à 

un du message ICMP. Lors du calcul du Checksum, le champ 
destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. Si la longueur 
totale du message est un nombre impair d'octets, le calcul du 
Checksum se fera en ajoutant un dernier octet à zéro de bourrage 
en fin de message. Ce mécanisme de Checksum sera changé dans 
le futur. 

 

Identificateur :  Si le code = 0, un 
identificateur permettant 
d'associer l'écho et la 
réponse à l'écho, peut être 
nul. 

Numéro de 

séquence : 

Si le code = 0, un numéro de séquence permettant d'associer 

l'écho et sa réponse. Peut être nul. 
 

8.7.7.3 Des cription 

Les données reçues dans un message d'écho doivent être réémises dans la réponse à l'écho. L'identificateur et le 
numéro de séquence peuvent être utilisés par l'émetteur du message d'écho afin d'associer facilement l'écho et sa 
réponse. Par exemple, l'identificateur peut être utilisé comme l'est un port pour TCP ou UDP, identifiant ainsi 
une session, et le numéro de séquence incrémenté pour chaque message d'écho envoyé. Le "miroir" respectera 
ces deux valeurs pour renvoyer le retour.  

Les messages de code 0 peuvent provenir d'un routeur ou d'un hôte.  



Le protocole ARP et ICMP) 

Support de cours   89 

8.7.8 Marqueur temporel ou réponse à marqueur temporel 

 
 

8.7.8.1 Champs IP : 

Adresses : L'adresse source dans un marqueur temporel doit être la destination du message de réponse à 
marqueur temporel. Pour constituer une telle réponse, on intervertira simplement l'adresse 

source et l'adresse de destination, on marquera le code de type à la valeur 14, et le Checksum 
sera recalculé. 

8.7.8.2 Champs ICMP : 

Type : 13 = marqueur temporel;  
14 = réponse à marqueur temporel. 

Code : 0 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. 

Lors du calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. 
Ce mécanisme de Checksum sera changé dans le futur. 

Identificateur : Si le code = 0, un identificateur permettant d'associer le marqueur et sa réponse, peut être 
nul. 

Numéro de 
séquence : 

Si le code = 0, un numéro de séquence permettant d'associer le marqueur et sa réponse. 
Peut être nul. 

8.7.8.3 Description 

Les données reçues (une étiquette temporelle) dans le message sont recopiées dans la réponse, additionnées d'une 

étiquette supplémentaire. Une étiquette temporelle code une durée en millisecondes sur 32 bits à partir de minuit 
GMT. Une utilisation de ces étiquettes temporelles est décrite par Mills [5].  

L'étiquette Origine est l'heure à laquelle le message a été modifié pour la dernière fois par la source avant de 
l'envoyer, L'étiquette de Réception donne l'heure à laquelle la cible a reçu le message, et l'étiquette de 

Transmission donne l'heure à laquelle la cible réémet le message.  

Si l'heure ne peut être obtenue en millisecondes ou ne peut être calculée par rapport à la référence 0 h 00 GMT, 

alors toute heure peut être codée dans l'étiquette temporelle pourvu que le bit de poids fort soit marqué pour 
indiquer la présence d'une valeur non standard.  

L'identificateur et le numéro de séquence peuvent être utilisés par l'émetteur du marqueur temporel afin 

d'associer facilement le marqueur et sa réponse. Par exemple, l'identificateur peut être utilisé comme l'est un port 
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pour TCP ou UDP, identifiant ainsi une session, et le numéro de séquence incrémenté pour chaque marqueur 
envoyé. Le "miroir" respectera ces deux valeurs pour renvoyer le retour.  

Les messages de code 0 peuvent provenir d'un routeur ou d'un hôte.  

8.7.9 Messages Demande d'Information et Réponse 

  

8.7.9.1 Champs IP 

Adresses : L'adresse source dans un message d'information doit être la destination du message de réponse à 
demande d'information. Pour constituer une telle réponse, on intervertira simplement l'adresse 
source et l'adresse de destination, on marquera le code de type à la valeur 16, et le Checksum 
sera recalculé. 

8.7.9.2 Champs ICMP 

Type : 15 = demande d'information;  

16 = réponse. 

Code : 0 

Checksum : Le complément à un sur 16 bits de la somme des compléments à un du message ICMP. 
Lors du calcul du Checksum, le champ destiné à recevoir ce Checksum sera laissé à zéro. 
Ce mécanisme de Checksum sera changé dans le futur. 

Identificateur : Si le code = 0, un identificateur permettant d'associer la demande et sa réponse, peut être 

nul. 

Numéro de 
séquence : 

Si le code = 0, un numéro de séquence permettant d'associer la demande et sa réponse. 
Peut être nul. 

8.7.9.3 Description 

Ce message peut être envoyé vers une adresse constituée du numéro de réseau dans le champ source de l'en-tête 
IP et un champ destinataire à 0 (ce qui signifie "ce" réseau). Le module IP qui répondra pourra alors envoyer une 
réponse avec les adresses entièrement renseignées. Par ce message, un hôte peut demander à un routeur le 
numéro du réseau sur f24 lequel il est situé.  

L'identificateur et le numéro de séquence peuvent être utilisés par l'émetteur du message de demande 
d'information afin d'associer facilement la demande et sa réponse. Par exemple, l'identificateur peut être utilisé 
comme l'est un port pour TCP ou UDP, identifiant ainsi une session, et le numéro de séquence incrémenté pour 
chaque message de demande d'information envoyé. Le "miroir" respectera ces deux valeurs pour renvoyer le 

retour.  

Les messages de code 0 peuvent provenir d'un routeur ou d'un hôte.   
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8.7.10  Résumé des types de Message 

0  Réponse Echo 

3  Destination non accessible 

4  Contrôle de flux 

5  Redirection 

8  Echo 

11  Durée de vie écoulée 

12  Erreur de Paramètre 

13  Marqueur temporelle 

14  Réponse à marqueur temporel 

15  Demande d'information 

16  Réponse à demande d'information 
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9 Le système de noms de domaines  
(DNS Domain Name System) 

9.1  Introduction. 

Le protocole IP identifie les différents noeuds du réseau (au niveau 3) par les références uniques que sont les 
adresses IP. Dans la version 4 (IP.v4) du protocole ces adresses sont des nombres de 32 bits écrites sous leur 

forme décimale pointée, où l'on donne la valeur numérique de chacun des quatre octets constituant l'adresse, 
dans la version suivante du protocole (dite IP.v6 ou IP.ng) les adresses ont une taille de 128 bits (soit 16 octets). 
Bien que ces adresses IP constituent une représentation simple, concise et efficace pour manipuler les sources et 
destinations des datagrammes échangés par les noeuds ou les programmes du réseau (hôtes, routeurs, 
serveurs,...), elles ne sont pas adaptées aux utilisateurs pour lesquels l'affectation d'un nom symbolique aux 
ressources du réseau est bien plus confortable. Si l'utilisation directe des adresses IP par les utilisateurs est 

concevable pour un nombre restreint de hôtes, cela devient très vite fastidieux au fur et à mesure que le nombre 
des ressources du réseau croit.  

Ainsi si je peux très bien lancer mon navigateur web pour afficher la page web de l'ENIC en indiquant 
directement son adresse IP dans l'URL  

http://193.48.251.12 

reconnaissons que le fait de pouvoir le faire sous forme d'un nom symbolique significatif 

http://www.enic.fr  

facilite grandement l'accès aux différentes ressources mises à notre disposition par le réseau. 

9.2  Les services du DNS 

Il y a donc deux manières d'identifier un serveur, à l'aide de son nom de serveur ou de son adresse IP. Nous 

retenons beaucoup plus facilement les premiers alors que les routeurs du réseau sont basés sur la concision des 
secondes. Le système de noms de domaines (Domain Name System DNS) n'est donc rien d'autre qu'une table de 
correspondance entre les adresses IP et les noms logiques auxquels elles sont associées. Il s'agit en fait d'un 
annuaire spécialisé (dédié à cette correspondance adresse-nom) distribué sur le réseau. Le DNS est à la fois 

 une base de données distribuée, bâtie sur une organisation hiérarchique. Seule une organisation 

arborescente est capable de référencer un nombre arbitrairement grand de références. 

 mise en oeuvre sur une hiérarchie de serveurs de noms. 

 associée à un protocole de couche application(*) qui permet aux machines et serveurs de 
communiquer avec les serveurs de noms pour résoudre les correspondances noms logiques <-> 

adresses. 
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(*) Protocole applicatif de base : Comme les protocoles HTTP, FTP, SMTP,... le DNS est un protocole applicatif 
(de couche 7). Il intervient entre deux systèmes terminaux qui communiquent en mode client/serveur selon le 

modèle question/réponse (comme la plupart des services applicatifs), il n'est présent que sur les systèmes 
terminaux à la périphérie du réseau et non pas sur les routeurs intermédiaires qui n'assurent que des fonctions 
réseaux). Il s'appuie sur un protocole transport (niveau 4) de bout en bout (le port 53 UDP est réservé pour les 
dialogues client/serveur DNS, le port 53 TCP est réservé pour des fonctions inter serveurs telle que la 
réplication). Cependant, les fonctions assurées par le DNS différent des fonctions applicatives  habituelles 
(transfert de fichiers FTP, consultation du Web HTTP, messagerie SMTP/POP/IMAP,...) dans la mesure où le 

DNS assure de manière transparente, pour l'utilisateur, une fonction de base du réseau (traduction automatique 
noms logiques <-> adresses IP). Fonction pour laquelle la plupart de utilisateurs ne sont jamais en interaction 
directe. La plupart des utilisateurs en ignorent même l'existence. Cette fonction de traduction des noms en 
adresses fait partie des fonctions de base des systèmes d'exploitation des ordinateurs (Windows, Unix/Linux, 
MacOS,...). 

Le DNS est sollicité par les implémentations des autres protocoles de la couche Application (HTTP, SMTP, 

FTP,...) pour délivrer les adresses IP correspondant aux noms des serveurs demandés par les utilisateurs. Ainsi 
que se passe-t-il lorsque que d'une machine quelconque du réseau Internet vous souhaitez consulter la page 
d'accueil du site web de l'ENIC (protocole applicatif HTTP). Vous saisissez dans le navigateur de votre terminal 
l'URL http://www.enic.fr/index.htm. Pour que ce dernier puisse envoyer son message de requête HTTP au 
serveur www.enic.fr, il doit d'abord connaître son adresse IP qui s'obtient de la manière suivante : le navigateur 
extrait de l'URL http://www.enic.fr/index.html le nom du serveur www.enic.fr et le soumet à la fonction de 

résolution de noms (resolver) intégrée au système d'exploitation du terminal. Cette fonction sollicite le serveur 
de nom de rattachement du terminal (serveur DNS de proximité) pour lui soumettre sa requête de traduction, elle 
reçoit en réponse l'adresse du serveur Web. Le navigateur peut dès lors établir une connexion TCP avec le 
processus serveur HTTP répondant à cette adresse. On notera au passage que cet échange DNS impose un temps 
de réponse (qui peut le cas échéant être) non négligeable, on a affaire ici à de &laquo; l'overhead &raquo; 
applicatif. Toutefois l'efficacité du protocole DNS est assurée par la mise en oeuvre de techniques de cache, tant 

au niveau du client que du serveur de rattachement (de proximité). 

 

(schéma01 : fonctionnement général de la résolution de nom) 

La fonction de base du DNS est donc de gérer de manière distribuée la table de correspondance entre les noms 
logiques des ressources et les adresses IP. A cela s'ajoutent des services associés tels : 

 La dénomination multiple : Alias. Un même serveur pourra être connu sous plusieurs noms. Un serveur 
supportant plusieurs services pourra, pour en faciliter l'accès posséder un nom DNS par service. Par 
exemple le serveur de messagerie des permanents de l'ENIC porte le nom de palombe.enic.fr. Plusieurs 

protocoles sont utilisés pour assurer le service de messagerie (le protocole smtp est utilisé pour relayer 
(envoyer) les messages, les protocoles imap ou pop sont utilisés pour gérer les boîtes aux lettres) les 
alias smtp.enic.fr, pop.enic.fr et imap.enic.fr ont été créés et pointent sur le nom canonique 

http://www.enic.fr/index.htm
http://www.enic.fr/
http://www.enic.fr/index.html
http://www.enic.fr/
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palombe.enic.fr. Ces alias facilitent la configuration des clients de messagerie dans lesquels l'utilisateur 
doit indiquer  

son relais messagerie soit smtp.enic.fr,  

ainsi que le serveur où est gérée sa boîte aux lettres imap.enic.fr ou pop.enic.fr en fonction du protocole de 
gestion de boîte qu'il aura choisi. 

Ce mécanisme d'alias permet également de distinguer le nom du service du serveur sur lequel il tourne 
réellement. Ainsi si un jour on décidait de déménager les services de messagerie sur un nouvelle machine plus 
puissante qu'on pourrait appeler colombe.enic.fr. Il suffit de mettre à jour les alias au niveau du serveur DNS 
pour qu'automatiquement tous les clients de messagerie pointent sur le nouveau serveur. La migration du serveur 

serait ainsi transparente pour les utilisateurs. 

 Association d'un domaine et de son service de messagerie : Pour faciliter l'usage de la messagerie 
électronique, l'habitude a été prise de décliner les adresses mail sous la forme 
&laquo; nom@domaine.fr &raquo; ou &laquo; nom@domaine.com &raquo; en remplacement de 

l'ancienne forme qui était &laquo; nom@serveurmail.domaine.fr &raquo; ou 
nom@serveurmail.domaine.com &raquo;. Le lien entre un domaine et son (ou ses) serveur(s) de 
messagerie est réalisé par un type particulier d'enregistrement de la base de données DNS que l'on 
appelle &laquo; enregistrement MX &raquo; (MX étant la contraction de Mail eXchanger). 

 Répartition de charge : Le DNS peut être utilisé pour répartir la charge entre plusieurs serveurs assurant 

les mêmes services (l'exemple courant étant la répartition entre des serveurs web répliqués). Dans ce 
cas, une série d'adresse IP sera associée au même nom canonique de serveur et sera à ce titre enregistrée 
dans la base DNS. Une recherche concernant un nom associé à un tel groupe d'adresses aura pour 
résultat le groupe entier d'adresses mais dans un ordre différent à chaque requête. L'ordre de classement 
des adresses du groupe est régi selon de mécanismes de tourniquet (round robin). 

 Résolution inverse : Le DNS offre également la possibilité de répondre aux requêtes inverses, où le 

client souhaite connaître pour une adresse donnée le ou les noms correspondants dans la base DNS. La  
résolution inverse est parfois utilisée par certains serveurs pour vérifier la légitimité du client, en 
s'assurant que l'adresse IP est bien inscrite dans le DNS (Attention elle ne permet pas de vérifier que 
l'adresse n'a pas été usurpée). 

9.3 La hiérarchisation de l'espace de nommage :  

11.3.a Une structure logique arborescente 

Dans l'exemple de conversion cité dans le paragraphe précédent, le service DNS apparaît comme un boîte noire 
procurant un service simple. Dans les faits, cette boîte noire lance une série d'opérations mettant en jeu un grands 
nombre de serveurs répartis sur l'ensemble du réseau internet, ainsi qu'un protocole de couche application qui 

spécifie le mode de communication entre les serveurs de noms de domaine et les clients (ces clients pouvant eux 
mêmes être des serveurs applicatifs web, mail, serveurs de fichiers,...). 

Historiquement les premiers services de nommage étaient basés sur une table de correspondance stockée dans un 
fichier. Ce fichier dénommé &laquo; hosts &raquo; (fichier /etc/hosts sur les systèmes Unix) permettait de 
résoudre sur la machine locale le problème de l'association noms <->adresses. Avec l'extension et 
l'interconnexion des réseaux la gestion de la cohérence devenait problématique. Une version simplifié du DNS 

aurait consisté en un serveur de noms internet contenant toutes les correspondances. Dans cette version 
centralisée, un client soumettrait toutes ses demandes au même serveur qui lui répondrait directement. Cette 
conception du DNS n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons :  

 Fragilité d'un site central unique (SPOF Single Point Of Failure) : Si l'unique serveur de noms venait à 
tomber en panne, l'ensemble du réseau (Internet) se trouverait hors service, 

 Volume de trafic, volume de données : Un serveur unique n'aurait pas supporté la formidable croissance 
qu'à connu le réseau public Internet. 
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 Base de données centralisée trop éloignée : Un simple serveur de noms serait dans l'impossibilité de se 

trouver à proximité de tous ses clients. Or une part importante de la résolution de noms concernent les 
serveurs et services qui se trouvent à proximité des stations. 

 Cohérence de la base difficilement gérable : Bien que l'information du DNS ait une certaine stabilité 
dans le temps (on ne change pas fréquemment le nom des serveurs), la base doit être réactive pour 
prendre en compte les évolutions du parc de stations et de serveurs. Il est plus efficace que cette 

information soit gérée au plus près de la source plutôt que de manière centralisée. De plus des 
procédures lourdes d'authentification autorisation auraient du être mises en places pour assurer les mises 
à jour. 

 Le réseau militaire Arpanet, (ancêtre de l'internet) qui a donné naissance à la pile de protocoles TCP/IP 
avait été conçu dans un contexte de guerre froide, avec l'objectif d'avoir un réseau dépourvu de tout 

système centralisé, l'idée étant d'avoir une architecture capable de continuer à fonctionner même si une 
partie importante du réseau était détruite. Cela impliquait un recourt fort aux techniques et algorithmes 
répartis. 

Comment un système de noms peut il prendre en compte un vaste ensemble de noms en expansion rapide, sans 
avoir à recourir à un site central pour sa gestion ? 

La réponse consiste à hiérarchiser et à décentraliser le mécanisme de nommage en déléguant l'autorité de gestion 

pour la validation des noms et la correspondance des adresses, à des sous ensembles autonomes.  

Cette stratégie :  

 permet une traduction efficace des noms sous la forme d'un parcours d'arbre, évitant ainsi de recourir à 
un système de diffusion (broadcast), 

 garantit l'autonomie de contrôle du choix des noms, (principe de délégation d'autorité), 

 évite un système de nommage à plat (noms constitués d'une chaîne de caractères non structurée) qui 
serait ingérable 

Le DNS est donc constitué d'une structure logique arborescente, bâtie sur une base de données répartie sur 

une arborescence de serveurs (structure pyramidale). La structure logique d'arbre est la seule structure de 

données permettant de gérer un espace de nommage arbitrairement grand. Elle est, de plus, bien adaptée à la 
délégation d'autorité.  

 

11.3.b Notions de domaine, de zone et de délégation 

Un "domaine" est un sous-arbre de l'espace de nommage. Par exemple ".fr" est un domaine, il contient toute la 
partie hiérarchique inférieure de l'arbre sous jacente au noeud ".fr".  

Un domaine peut être organisé en sous domaines. "enic.fr" est un sous domaine du domaine ".fr". Un domaine 
peut être assimilé à une partie ou sous-partie de l'organisation de l'espace de nommage. 

Une "zone" est une organisation logique (ou pour être plus précis, une organisation administrative) des 
domaines. Le rôle d'une zone est principalement de simplifier l'administration des domaines. Le domaine ".org" 

peut être découpé en plusieurs zones, z1.org z2.org...zn.org. L'administration des zones sera déléguée afin de 
simplifier la gestion globale du domaine.  
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(schéma02 : Notion de domaine, zone et déléguation) 

La délégation consiste à confier l'administration d'une zone (ou une sous-zone) aux administrateurs de cette 
zone. La délégation permet de &laquo; sous-traiter &raquo; (décentraliser) l'administration d'une partie de 

l'espace de nommage d'un domaine. Les serveurs de noms disposent de toutes les informations de la zone, ils 
sont responsables de la cohérence des noms des machines pour la zone dont ils ont l'autorité administrative. 

Les serveurs de noms (name servers) sont les détenteurs des informations qui constituent la base de donnée 
globale sur les domaines. Cette base de données est divisée en zones, lesquelles sont réparties entre les 
différents serveurs. Le rôle principal d'un serveur de noms est de répondre à des questions en utilisant les 
données contenues dans les zones pour lesquelles il a des données. La réponse à une requête donnée sera soit la 

réponse attendue, soit une référence à un autre serveur de noms situé &ldquo;plus près&rdquo; de l'information 
désirée.  

Une zone donnée est accessible par l'intermédiaire de plusieurs serveurs de noms, afin de parer aux éventuelles 
défaillances de l'un des serveurs. Un serveur de noms peut gérer une ou plusieurs zones. Ceci ne lui donne 
autorité que sur une petite partie de l'arbre des domaines (domain tree), mais le serveur peut utiliser un cache 
pour stocker des informations sur d'autres parties de l'arbre (les données cachées n'ayant bien sûr plus un 

caractère autoritaire).  

Les zones sont déterminées de la façon suivante : dans l'arbre des domaines, on pratique une coupe  entre deux 
n&oelig;uds adjacents ; l'ensemble des n&oelig;uds séparés du reste de l'arbre par cette coupe constitue une 
zone. En procédant ainsi, on est sûr que chaque zone comporte au moins un n&oelig;ud, et donc un nom de 
domaine. On dit que la zone a autorité sur ce nom de domaine et sur l'ensemble des n&oelig;uds qui lui sont 
connectés.  

 

(schéma 03 : Le principe des zones) 
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Attention à ces quelques remarques :  

 Un domaine est une organisation de l'espace de nommage. Il peut être attaché à un domaine parent, 

et/ou peut avoir un ou plusieurs sous-domaines enfants. 

 Les zones correspondent à des organisations administratives des domaines. Un domaine peut être 
administré par plusieurs zones administratives (exemple le domaine fr est administré en plusieurs zones 
dont la zone enic.fr étant donné que nous avons reçu la délégation d'autorité pour le domaine enic.fr), 

mais il est possible aussi qu'une zone serve à l'administration de plusieurs domaines ou sous domaines 
(exemple la zone enic.fr gère les domaines elv.enic.fr, prof.enic.fr, telecom-lille1.enic.fr,...). Prenons 
l'exemple d'un domaine MonEntreprise.fr, membre de .fr. Il peut être composé de trois sous-domaines 
France.MonEntreprise.fr, Italie.MonEntreprise.fr, Espagne.MonEntreprise.fr et de deux zones 
d'administration. Une en France pour les sous-domaines France.MonEntreprise.fr, 
Italie.MonEntreprise.fr (il n'y a pas de délégation), et une pour Espagne.MonEntreprise.fr, il y a 

délégation.  

 L'adressage IP correspond à une organisation physique des noeuds sur un réseau IP. 

 L'organisation de l'espace de nommage est complètement indépendante de l'implantation géographique 
d'un réseau ou de son organisation physique. L'organisation physique est gérée par des routes (tables de 

routage). L'espace de nommage indique pour un nom de domaine N, quelles sont les serveurs de noms 
qui ont autorité sur cette zone. Elle ne donne pas la localisation de ces serveurs.  

 Les seules machines connues au niveau de l'espace de nommage, sont les serveurs de nom "déclarés". 
Ces informations sont accessibles par des bases de données "whois".  

 La cohérence (le service de résolution de noms) entre l'organisation de l'espace de nommage global et 

les organisations internes des réseaux sur internet est réalisée par les serveurs de noms. 

11.3.c le domaine in-addr.arpa :  

Le principe de la résolution de noms, consiste à affecter un nom d'hôte une adresse IP. On parle de résolution de 

noms directe. Le processus inverse doit pouvoir également être mis en oeuvre. On parle de résolution de noms 
inverse ou reverse. Le processus doit fournir, pour une adresse IP, le nom correspondant. Pour cela il y a une 
zone particulière, in-addr.arpa, qui permet la résolution inverse d'adresse IP.  

Par exemple, pour le réseau 192.168.1.0, on créera une zone inverse dans le domaine 
in-addr.arpa. La zone de recherche inverse dans le domaine deviendra : 1.68.192.in-addr.arpa. Cette zone devra 
répondre pour toutes les adresses déclarées dans la tranche 192.168.1.0 à 192.168.1.254.  

 
 

 

(schéma04 : Le domaine in-addr.arpa) 
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On inscrira dans cette zone tous les noeuds du réseau pour lesquels on désire que la résolution inverse 
fonctionne. Un serveur de noms peut, pratiquement, fonctionner sans la définition de cette zone tant que le 
réseau n'est pas relié à l'internet. Si cela était le cas, il faudrait déclarer cette zone, sans quoi, des services comme 

la messagerie électronique, ne pourrait fonctionner correctement, notamment à causes des règles anti-spam. En 
effet pour tenter de réduire les effet de ce fléau, certains serveurs de mail n'acceptent de relayer les messages qu'à 
la condition que les machines dont ils sont issus soient légitimement inscrites dans le DNS. Ils entreprennent 
donc une résolution inverse. On notera que l'activation de la fonction inverse, c'est à dire l'inscription dans le 
domaine in-addr.arpa doit être explicitement demandée à l'autorité dont dépend votre domaine (en général votre 
fournisseur d'accès). 

9.4  Organisation de l'espace de nommage de l'internet 

11.4.a Syntaxe de nommage 

 Chaque noeud a un label comprenant jusqu'à 63 caractères, 

 La racine unique de l'arbre est un noeud spécial avec un label nul symbolisé par un &laquo; . &raquo;, 

 Aucune différence entre les majuscules et les minuscule (le DNS est insensible à la casse des 
caractères), 

 le nom de domaine de n'importe quel noeud de l'arbre est la concaténation des labels en remontant du 
noeud jusqu'à la racine, en séparant chaque label par le caractère &laquo; . &raquo; 

 
(schéma05 : Syntaxe de nommage) 

Organisation logique 

Le premier niveau de domaines immédiatement situé sous la racine est régi par des règles strictes par les 
instances internationales (IANA). Ces domaines de premier niveau sont couramment appelés TLD (Top Level 
Domain). Ils sont répartis en trois catégories 

 Les domaines génériques ou organisationnels : les plus connus étant com, edu, gov, int, mil, net et org 

 Les domaines géographique gérés par les instances de nommage de chaque pays : tous ces domaines 
sont sur deux caractères correspondant au codes pays ISO 3166. .fr, .uk; .be, ...  

 Le domaine arpa : domaine organisationnel sous lequel est géré le in-addr..arpa, évoqué ci dessus. 
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(schéma 06 : Organisation logique). 

 

11.4.c Une arborescence de serveurs 

Chaque noeud de l'arbre est responsable du sous arbre qu'il gère, il peut lui même déléguer autorité aux noeuds 
immédiatement inférieurs (les noeuds fils). Le DNS utilise un grand nombre de serveurs de noms, organisés de 
manière hiérarchique et distribués dans le monde entier. Aucun des serveurs n'endosse la responsabilité de gérer 
toutes les correspondances de noms et d'adresses, mais uniquement celles dont il reçu autorité (délégation en 
zones). L'arborescence des serveurs est calquée sur l'arborescence logique, indépendamment de la localisation 

physique de ces serveurs. Fonctionnellement il existe trois catégories de serveurs : Les serveurs de noms locaux, 
les serveurs de noms &laquo; racine &raquo; et les serveurs de source autorisée 

Serveur locaux, racine et de source autorisée 

 Les serveurs de noms locaux (dénommés serveurs de proximité dans les paragraphes pécédents) : 
Chaque fournisseur d'accès, ou chaque site institutionnel connecté au réseau dispose d'un serveur local 

de noms. C'est à ce serveur que convergent toutes les requêtes DNS émises par les clients ou les 
serveurs locaux. Ce serveur est par définition proche des clients pour lesquels il a autorité, il peut être 
sur le même réseau local ou séparé par un faible nombre de routeurs. Si la conversion nom <-> adresse 
concerne un poste du même site ou du même domaine que l'auteur de la demande, le serveur sera en 
mesure de la satisfaire sans délai. Le serveur DNS de l'ENIC est donc le serveur de proximité pour 
l'ensemble des postes de l'école disposant d'un nom sous le domaine enic.fr. 

 Les serveurs de noms racine (root servers) : L'arborescence du DNS est constituée d'une racine unique. 
Un ensemble de serveurs répliqués gère cette racine et permettent de pointer les serveurs qui gèrent le 
premier niveau du DNS connu sous le nom de TLD &laquo; Top Level Domains &raquo; Les fameux 
.com, .net, .org, .fr,...). L'internet compte environ treize serveurs racine, la plupart étant situé au Etats 
Unis. (cf les URL ci dessous pour avoir la liste et la carte de répartion de ces serveurs. 

Liste des serveur racines ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root 
Carte des root servers http://www.icann.org/correspondence/roberts-testimony-14feb01.htm 

name  org  city  

a  NSI Herndon, VA, US 

b  USC-ISI Marina del Rey, CA, US 

c  PSInet Herndon, VA, US 

ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root
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d  U of Maryland College Park, MD, US 

e  NASA Mt View, CA, US 

f  Internet Software C. Palo Alto, CA, US 

g  DISA Vienna, VA, US 

h  ARL Aberdeen, MD, US 

i  NORDUnet Stockholm, SE 

j  NSI (TBD) Herndon, VA, US 

k  RIPE London, UK 

l  ICANN Marina del Rey, CA, US 

m  WIDE Tokyo, JP 

Lorsqu'un serveur local de noms n'est pas en mesure de satisfaire une demande, parce que la requête porte sur un 
domaine qui n'est pas de sa responsabilité administrative et qu'il ne dispose pas déjà de la réponse dans ses 
archives (son cache), il se transforme en client DNS et interroge le serveur racine. Si ce dernier dispose de la 
réponse il l'a retourne sinon il répond en donnant l'adresse IP du prochain serveur qui gère l'arborescence 
demandée. Lorsque le serveur local ne peut répondre il entreprend donc une recherche en parcourant l'arbre DNS 
depuis la racine. Cette méthode de parcours de l'arbre par la racine est simple et efficace.  

 Les serveurs de noms de source autorisée (authoritative servers) : C'est le serveur qui a autorité pour 
gérer les noms des machines et serveurs d'une zone ou d'une sous zone. Il dispose de la base de 
référence pour les correspondances de noms et d'adresses pour une zone donnée. Il peut s'agir du 
serveur DNS du fournisseur d'accès ou si l'entreprise gère son propre domaine du serveur local de celle 
ci. Toute machine ou serveur inscrit dans un domaine DNS est enregistré auprès de son serveur de noms 

autorisée.  

Serveurs primaires, secondaires, caches 

Pour améliorer la fiabilité, pour une zone donnée, le serveur de source autorisée est répliqué sur un ou plusieurs 
serveurs, on parle alors de serveur primaire pour le serveur de source autorisée et de serveur secondaire pour le 
ou les serveurs répliqués. Pour les sites ou entreprises gérant leur propre domaine, le serveur de nom local est en 
général le serveur de noms de source autorisée. D'autres serveurs n'assurent que la fonction cache (cache only 

servers). Ils n'ont pas autorité sur une zone, et ne disposent pas de base. Il enrichissent leur cache au fur et à 
mesure qu'il répondent aux sollicitations des clients. Ils participent à l'efficacité du système et sont généralement 
installés sur des sites déportés où ils permettent de minimiser les flux entre le site déporté et le site central où 
réside le serveur de source autorisée. 
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(schéma 07 : Serveurs primaires, secondaires, caches,...) 

9.5  Organisation des données: Fichiers, structures et contenu 

Le (ou les) serveur(s) de la zone contiennent la base des correspondances des noms pour cette zone. Le serveur 

en est le &laquo; propriétaire &raquo; (dépositaire) et doit en assurer la cohérence. L'information de 
correspondance est en quelque sorte gérée &laquo; au plus près &raquo; des machines qu'elle référence. En 
général les machines sont référencées dans le serveur DNS du site ou de l'entreprise auxquels elles 
appartiennent. 

Le DNS a été primitivement développé dans des environnements UNIX. Le serveur historique développé par 
l'université de Berkeley est le fameux BIND (Berkeley Internet Name Dameon) qui fournit le 

&laquo; deamon &raquo;(serveur) NAMED (NAME Deamon). Pour les sites de taille modeste le BIND gère les 
bases de correspondance dans un ensemble de fichiers à plat. Les dernières versions de BIND permettent 
également la gestion de domaines importants en s'appuyant sur des bases de données relationnelles ou des 
annuaires LDAP.  

Bien que la plupart des serveurs gèrent leur base dans des fichiers, nous continueront dans le suite de ce 
document de parler de base de données ou de base DNS. 

11.5.a Classes et Types d'information 

A l'origine le DNS se voulait être un annuaire généraliste qui aurait permis de gérer tout type de référencements. 
Les informations étaient classées par grandes catégories ou classes. La classe &laquo; IN &raquo; permet la 
gestion des informations relatives à l'INternet. D'autre catégories auraient pu être créées pour gérer d'autres types 
annuaires. Dans la pratique le DNS est resté un annuaire spécialisé et il ne sert qu'à la correspondance nom <-

>adresse. Les annuaires conformes aux standards X500/LDAP assurent désormais le créneau des annuaires 
généralistes. 

Le DNS gère ses informations sous forme d'enregistrements couramment appelés &laquo; Resouce 
Record &raquo; ou &laquo; RR &raquo;. Une zone peut être entièrement décrite par un jeu de RRs. Les 
informations sur des zones entières peuvent donc être transmises d'un serveur à l'autre, tout simplement en 
échangeant ces RRs.  

Les plus importants des RRs sont ceux qui décrivent le n&oelig;ud principal d'une zone. Ils sont de deux sortes : 
des RRs qui répertorient l'ensemble des serveurs de noms de la zone, et un RR de type SOA qui décrit les 
paramètres de gestion cette zone. Les RRs qui décrivent les sous-zones sont des RRs de type NS (Name 
Service), c'est-à-dire qu'ils contiennent des informations sur les serveurs de noms chargés des sous-zones. Si l'un 
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de ces serveurs est situé à l'intérieur d'une sous-zone, il est nécessaire de connaître son adresse pour pouvoir y 
accéder. Ce genre de données est conservé dans d'autres RRs. C'est une donnée &ldquo;glue&rdquo;.  

Les principaux types de RR:  

 Enregistrement de type SOA (Start Of Authority) : Indique l'autorité sur la zone. Ces enregistrements 
contiennent les informations administratives sur le domaine. Par exemple le délai de mise à jour des 
bases de données entre serveurs de noms primaires et secondaires, le nom du responsable du site,... 

 Enregistrements de type NS (Name Server) : Ces enregistrements donnent les adresses des serveurs de 

noms pour le domaine.  

 Enregistrement de type A (Adresse) : Ces enregistrements permettent de définir les noeuds fixes du 
réseau (ceux qui ont des adresses IP statiques). Serveurs, routeurs, switchs ...  

 Enregistrements de type MX (Mail eXchanger) : Ils servent à la déclaration des serveurs de messagerie 

desservant le domaine. Ils permettent de diriger les messages portant une adresse destination du type 
nom@domaine vers les serveurs smtp du domaine. 

 Enregistrements de type CNAME (Canonical Name) : Ils permettent de définir des alias sur des noeuds 
existants. Par exemple www.foo.org peut être la même machine que web.foo.org. Dans ce cas, "www" 

est un alias (CNAME) de "web". Cela permet de différencier le nommage des machines des standards 
de nommages des services (www, ftp, news, smtp, mail, pop...).  

 Enregistrement de type PTR (Pointeur) : Ils permettent la résolution de noms inverse dans le domaine 
in-addr.arpa.  

 ... 

Tous ces enregistrements caractérisent des informations de catégorie IN - INternet. 

11.5.b Structures des principaux enregistrements 

Un fichier de description de Zone DNS contient la liste des RR (Resources Records) de la Zone. Le format est 
défini dans le RFC1035 (p.33) avec un complément dans le RFC2308. Il y a obligatoirement un RR SOA 
(unique), et au moins un RR NS associés au nom de zone.  

Un RR complet est un quintuplet de la forme {NOM_FQDN, TTL, CLASSE, TYPE, RDATA}. Il pourra être 
abrégée dans certain cas.  

 Commentaires : après un ";" et jusqu'à la fin de la ligne.  

 Les lignes vides sont autorisées.  

 Les RRs sont définis ligne à ligne sous la forme:  
 

[Nom] [TTL] [CLASSE] TYPE RDATA  
 
En cas d'absence :  

 le Nom est le Nom du RR précédent.  

 le TTL est en seconde le TTL par défaut courant (cf $TTL).  

 la CLASSE est la CLASSE du RR précédent.  

Si Nom n'est pas FQDN (sans point final), il est interprété dans le domain par défaut courant (cf 
$ORIGIN).  
[TTL] et [CLASSE] peuvent être permutés.  

 $TTL valeur_entière définit la valeur par défaut du TTL des RRs qui suivent dans le fichier. (rfc2308, 
bind>8.1)  

 $ORIGIN Nom_FQDN définit la valeur par défaut du domaine courant pour les RR qui suivent dans le 

fichier. Initialement cette valeur est le nom de la Zone courante.  

 $INCLUDE filename permet l'inclusion de fichiers. NB: Danger sur les valeurs de $TTL et $ORIGIN 
après l'inclusion.  

mailto:nom@domaine
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 "@" remplace le nom de la Zone courante.  

 "(" et ")" permettent d'écrire un RR sur plusieurs lignes; les fins de ligne sont ignorées entre les 
parenthèses.  

 "\" permet de quoter les caractères spéciaux. Ex : "\." est le caractère "." et non le séparateur de label 
DNS, "\223" est le caractère 8bits de valeur décimale 223.  

Quelques éléments de style permettent de faciliter la maintenance des bases DNS 

 Ordonner les RR : Commencer par SOA, NS et MX de la zone, regrouper les RR par noms.  

 Commentaires utiles.  

 Tabulation des informations.  

 Mettre un $TTL en début de fichier (nécessaire dans bind 9.x).  

 Limiter l'écriture du Nom de la zone dans le fichier.  

 Utiliser un numéro de série de SOA sous la forme Année/mois/jour/version 4+2+2+2.  

 IMPORTANT: Modifier le numéro de série à chaque modification du fichier maître.  

 

 Structure d'un enregistrement SOA : Chaque fichier de ressource de zone, commence par un 

enregistrement de type SOA (Start Of Authority). Voici un exemple d'enregistrement SOA.  
foo.org. IN SOA ns1.foo.org. hostmaster.foo.org. ( 

        20001210011     ; numéro de série 

        10800           ; rafraîchissement  

        3600            ; nouvel essai 

        604800          ; Obsolescence après une semaine 

        86400 )         ; TTL minimal de 1 jour 

Caractéristiques des différentes informations :  

SOA Start Of Authority, enregistrement qui contient les informations de synchronisation des différents serveurs 

de nom.  

foo.org, donne le nom de la zone. Le nom de la zone, ici "foo.org", peut être remplacé par "l'@", arobase. (qui 
dans le contexte de la base DNS signifie domaine implicite) 

hostmaster.foo.org : la personne qui est responsable de la zone. Le premier point sera remplacé par l'arobase (@) 
pour envoyer un courrier électronique. Cela deviendra hostmaster@foo.org. En général postmaster, est un alias 
de messagerie électronique vers l'administrateur du DNS.  

1. Numéro de série sous la forme AAAAMMJJNN, sert à identifier la dernière modification sur le serveur 
de noms maître. Ce numéro sera utilisé par les serveurs de nom secondaires pour synchroniser leurs 
bases. Si le numéro de série du serveur de noms primaire est supérieur à celui des serveurs de noms 
secondaire, alors le processus de synchronisation suppose que l'administrateur à apporté une 
modification sur le serveur maître et les bases sont synchronisées. 

2. Rafraîchissement : Intervalle de temps donné en seconde pour indiquer au serveur la périodicité de la 

synchronisation. 

3. Retry : Intervalle de temps avant réitération si l'essai précédent n'a pas fonctionné. 

4. Expire : Temps au bout duquel le serveur ne remplit plus sa mission s 'il n'a pu contacter le serveur 
maître pour mettre à jour ses données. 

5. TTL : Time To Live, durée de vie des enregistrements. Plus la durée de vie est courte, plus 
l'administrateur est susceptible de considérer que ses bases sont à jour, par contre cela augmente le 

trafic sur le réseau.  



TutTelNet 

104 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

(Nota, les points 2, 3, 4, 5 fournissent les éléments de gestion de l'information dans les caches) 

 Enregistrement de type NS pour le domaine foo.org: 
foo.org.        IN NS   ns1.foo.org.    ; noter le point final "." 

foo.org.        IN NS   ns2.foo.org.    ; foo.org peut être remplacé par 

"@" 

                                        ; IN signifie enregistrement de 

type INternet 

Le "." final signifie que le nom est pleinement qualifié. On aurait pu mettre : 
@               IN NS   ns1      

                IN NS   ns2 

"@" signifie "foo.org" et pour le serveur de nom, comme "ns1" n'est pas pleinement qualifié, cela équivaut à 
"ns1.foo.org".  

 Enregistrements de type A : Nous devons décrire la correspondance Nom / Adresse 
ns1.foo.org.            IN      A       192.168.0.1 

ns2.foo.org.            IN      A       192.168.0.2 

localhost.foo.org.      IN      A       127.0.0.1 

S'il y avait d'autres hôtes sur la zone, il faudrait les définir ici.  

 Enregistrements de type CNAME : Ce sont les alias (Canonical Name). Une requête du type 
http://www.foo.org sera adressée à ns1.foo.org, puisque www est un alias de ns1. 

www                     IN      CNAME   ns1.foo.org. 

ftp                     IN      CNAME   ns1.foo.org. 

 Enregistrement de type PTR : Il serviront à la résolution de noms inverse. 
1.0.168.192.in-addr.arpa.       IN      PTR     ns1.foo.org. 

2.0.168.192.in-addr.arpa.       IN      PTR     ns2.foo.org. 

9.6  La résolution 

Pour résoudre les noms le client s'appuie sur un &laquo; resolveur &raquo; (resolver), en général intégré au 
système d'exploitation et directement accessible par les programmes utilisateur. Ce resolveur est configuré pour 
pointer sur le serveur de noms de proximité (en général le serveur de noms locaux) qui assurera la prise en 

charge des requêtes. 

Les requêtes sont des messages envoyés aux serveurs de noms en vue de consulter les données stockées par le 
serveur. La réponse donnée par le serveur de noms peut être de trois types : la réponse effective, un pointeur vers 
un autre serveur, un compte rendu d'erreur. Le solveur négocie avec le serveur le type de traitement qu'il souhaite 
(récursif, itératif, types d'erreurs,...). Le protocole standardisé spécifie le format des message. L'en-tête contient 
un certain nombre de champs fixes et quatre sections décrivant la demande et les réponses. Parmi les champs 

fixes on trouve 4 bits très importants appelés code opération (OPCODE). Le code opération permet de donner 
des informations sur la nature du message (requête, réponse,...). 

Les quatre sections sont :  

 Question : Contient la question (nom d'hôte ou de domaine sur lequel on 

cherche des renseignements et type de renseignements recherchés)  

 Answer : Contient les RRs qui répondent à la question  

 Authority : Contient des RRs qui indiquent des serveurs ayant une 

connaissance complète de cette partie du réseau.  

 Additional : Contient des RRs supplémentaires pouvant être utiles pour exploiter les informations 
contenues dans les autres sections.  

Voici un exemple de requête où l'on souhaite connaître le nom du serveur de courrier s'occupant de ISI.EDU :  
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Header OPCODE=SQUERY 

Question QNAME=ISI.EDU., QCLASS=IN, QTYPE=MX 

Answer vide 

Authority vide 

Additional vide 

 

La réponse obtenue est :  

 

Header  OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA  

Question  
QNAME=ISI.EDU., QCLASS=IN, QTYPE=MX  

 

Answer  

ISI.EDU MX 10 VENERA.ISI.EDU 

MX 10 VAXA.ISI.EDU 

 

 

Ar vide  

Additional  

VENERA.ISI.EDU A   128.9.0.32 
A   10.1.0.52 

 

VAXA.ISI.EDU 
A   10.2.0.27 

A   128.9.0.33 

 

Si l'on souhaite obtenir toutes les informations disponibles sur un nom donné, il suffit de mettre dans le champ 

QTYPE le caractère &ldquo;*&rdquo;.  

Le requête de résolution inverse se fait en interrogeant le domaine in-addr.arpa et en inversant l'ordre des octets 
de l'adresse IP dont on souhaite la résolution. Ainsi pour connaître le nom de la machine dont l'adresse est 
193.48.251.12, on envoie une requête dont la question contient QNAME=12.251.48.193.in-addr.arpa. La 
réponse devrait alors être &laquo; www.enic.fr &raquo;. 

Le principe de base de la résolution est le suivant.  

<Si> le serveur de proximité dispose de l'information,  

 soit que celle ci soit de sa responsabilité administrative, auquel cas il est le serveur qui a autorité 
(authoritative) sur cette information, 

 soit qu'il dispose de l'information dans son cache, car il a déjà répondu à cette requête, et la durée de 

validité dans le cache n'est pas expirée, (dans ce cas l'information est marquée &laquo; hors 
repsonsabilité administrative &raquo; (non authoritative). 

Il répond alors directement au client 

<sinon> (le serveur ne dispose pas de l'information),  



TutTelNet 

106 Réseau : Modèles, Architectures et Protocoles 

il entreprend alors une recherche dans l'arbre DNS (recherche en profondeur d'abord) en contactant un des 
serveurs racine. 

<fin si> 

 

(schéma08 : Résolution cas où l'information est disponible dans le cache et non expirée) 

 

(schéma09 : Résolution cas où l'information n'est pas disponible, interrogation d'un serveur racine) 

La résolution peut se faire sous deux formes :  

 Résolution itérative : Pour cette forme de résolution, tant que l'on n'a pas atteint le serveur ayant 

l'autorité administrative (authoritative), on reçoit comme réponse l'adresse du prochain serveur à 
contacter. 

 Résolution récursive : La requête transite de serveur en serveur (de la racine jusqu'au serveur ayant 

l'autorité administrative), la réponse suit le chemin inverse. Au passage de la réponse, chaque serveur 
mettra cette information en cache. 



Le système de noms de domaines (DNS Domain Name System) 

Support de cours   107 

 

(schéma10 : Résolution itérative) 

 

(schéma11 : Résolution récursive) 

 

La mise en œuvre de la forme itérative ou récursive peut se faire soit au niveau du «solveur» soit au niveau du 
serveur de proximité. Tout cela doit être transparent pour l'application utilisatrice qui fait appel au « solveur ». 

Pour améliorer les performances du système, l'ensemble des acteurs (le « solveur », comme les serveurs DNS) 
mettent en œuvre un système de cache de l'information. Ainsi si plusieurs clients demandent la même résolution, 

le coût de la recherche n'est consommé que pour la première recherche, les recherches suivantes obtiennent une 
réponse rapide (principe de base du cache). Lorsque le réponse provient d'un cache elle est marquée comme étant 
«hors responsabilité »; administrative (non authoritative). La contrepartie à ce système de cache est qu'une mise 
à jour de zone, n'est pas disponible immédiatement. Il faut en général attendre l'expiration de la durée de vie dans 
les caches, pour que l'ensemble des clients puissent obtenir la mise à jour.  

Ce phénomène de «  mémorisation de l'information par le réseau »; est à prendre en compte lorsque, par 
exemple, vous déménager un serveur de messagerie vous allez mettre à jour les enregistrements MX de votre 

zone. Si cela est possible, il peut être judicieux de laisser opérationnel l'ancien serveur le temps d'expiration de 
l'information dans les caches du DNS. Pour connaître la durée de vie de l'information, il faut consulter 
l'enregistrement SOA (Start Of Authority) de la zone. 
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Evolutions du DNS 

Le protocole DNS continue d'évoluer  

 enregistrement de type SRV : Ils reprennent le principe des enregistrements MX, pour d'autres 

protocoles que le protocole SMTP. L'idée est de déclarer les caractéristiques de services (serveurs, 
numéro de port,...). Dans la pratique ils permettent par exemple d'appeler les services sous forme d'URL 
sans indiquer la machine supportant ces services. Exemple on peut lancer son navigateur web en 
indiquant comme url http://domaine à la place de http://www.domaine 

 DNS dynamique : A l'origine le DNS gérait une information statique et relativement stable dans le 
temps. L'arrivée de protocole de gestion centralisée et dynamique des configurations IP des postes 
(DHCP Dynamic Host Control Protocol) ont changé la donne. Certaines postes ont alors une adresse IP 
dynamique qui peut changer à chaque redémarrage. Certains implémentations du DNS permettent de 
prendre en compte la dynamique du DHCP en permettant une inscription automatique des postes lors de 

leur configuration. 

 DNSSEC : Un groupe de travail de l'IETF travail activement à la définition d'une version sécurisée du 
protocole. En effet il est possible d'usurper des serveurs officiels de DNS (DNS spoofing) et d'organiser 
le détournement du trafic vers des serveurs factices. La version sécurisée du protocole permettra 
d'intégrer des certificats et des signatures de zones qui garantiront au client  

- qu'il s'adresse bien à une serveur légitime et non pas à un usurpateur, 

- que l'information qui lui est délivrée n'a pas subi d'altérations en vérifiant la signature des réponses 
reçues. 

 

 

http://domaine/
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10 Les protocoles de transport TCP/UDP 
 

10.1  Le protocole UDP : User Datagram Protocol  
 (UDP –  RFC 768) 

10.1.1  Introduction 

Le protocole User Datagram Protocol (UDP) est défini dans le but de fournir une communication par 
paquet unique entre deux processus dans un environnement réseau étendu. Ce protocole suppose 
l'utilisation du protocole IP comme support de base à la communication.  

Ce protocole définit une procédure permettant à une application d'envoyer un message court à une autre 

application, selon un mécanisme minimaliste. Ce protocole est transactionnel, et ne garantit ni la délivrance 
du message, ni son éventuelle duplication. Les applications nécessitant une transmission fiabilisée et 
ordonnée d'un flux de données implémenteront de préférence le protocole TCP (Transmission Control 
Protocol) [2].  

10.1.2 Format 

  

En-tête UDP 

10.1.3 Champs 

Le Port Source est un champ optionnel. Lorsqu'il est significatif, il indique le numéro de port du processus 
émetteur, et l'on supposera, en l'absence d'informations complémentaires, que toute réponse devra y être 
dirigée. S'il n'est pas utilisé, ce champ conservera une valeur 0.  

Le Port Destinataire a une signification dans le cadre d'adresses Internet particulières.  

La Longueur compte le nombre d'octets dans le datagramme entier y compris le présent en-tête. (Et par 

conséquent la longueur minimale mentionnée dans ce champ vaut huit, si le datagramme ne transporte 
aucune donnée).  
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Le Checksum se calcule en prenant le complément à un de la somme sur 16 bits des compléments à un 
calculé sur un pseudo en-tête constitué de l'information typique d'une en-tête IP, l'en-tête UDP elle-même, 
et les données, le tout additionné d'un octet nul éventuel afin que le nombre total d'octets soit pair.  

La pré en-tête ajoutée avant l'en-tête UDP contient l'adresse IP source, l'adresse IP destinataire, le code de 
protocole, et la longueur du segment UDP. Cette information permet d'augmenter l'immunité du réseau aux 
erreurs de routage de datagrammes. La procédure de calcul du Checksum est la même que pour TCP.  

Si le calcul du checksum vaut zéro, il sera transmis tous ses bits à un (le complément à un). UN Checksum 
transmis avec une valeur zéro a effectivement une signification particulière. Dans ce cas, le segment 
indique c8f qu'aucun Checksum n'a été calculé (pour des besoins de mise au point ou pour des protocoles 
de niveaux supérieurs qui rendent cette vérification inutile).  

10.1.3.1 Interface Utilisateur 

L'interface utilisateur doit permettre l'ouverture de nouveaux ports de réception, la réception des données et 
leur transmission ainsi que celle de l'adresse source à l'application sur le port de réception mis en place, et 
doit mettre en place une commande permettant l'émission d'un datagramme, par laquelle seront spécifiés les 
données, l'adresse et ports source et destination à utiliser.  

10.1.3.2 Interface IP 

Le module UDP doit extraire les adresses source et destination de l'en-tête IP, et vérifier le numéro de 
protocole. Une interface UDP/IP plausible pourrait retourner le datagramme entier y compris l'en-tête 
Internet en réponse du datagramme reçu. Une interface devra pour cela permettre à UDP de passer un 

datagramme Internet complet avec une en-tête IP à la couche IP elle même pour émission. IP n'aura plus 
qu'à vérifier la cohérence des champs d'en-tête IP préparés par UDP et calculer le Checksum.  

10.1.3.3 Applications du Protocole 

Ce protocole sera utilisé principalement pour les communications avec les serveurs de noms de domaines 
[3], et dans les transactions utilisant le protocole Trivial File Transfer [4]. 

10.1.3.4 Numéro de protocole 

Ce protocole porte le numéro 17 (21 en octal) lorsqu'il est transporté par le Protocole Internet. D'autres 
numéros de protocoles pour d'autres couches support sont données dans la référence [5].  

 

10.2  Le protocole TCP -Transmission Control Protocol 
(TCP - RFC 793) 

10.2.1  Introduction 

Le protocole TCP est défini dans le but de fournir un service de transfert de données de haute fiabilité entre 
deux ordinateurs "maîtres" raccordés sur un réseau de type "paquets commutés", et sur tout système 
résultant de l'interconnexion de ce type de réseaux.  

Ce document décrit les fonctions exécutées par TCP, les programmes qui les implémentent, et les interfaces 

entre ce dernier et les applications sensées utiliser ce service.  
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10.2.1.1 Motivation 

La communication entre systèmes d'information joue un rôle croissant dans les domaines militaires, 
institutionnels, scientifiques et commerciaux. Ce document prend en compte en tout premier lieu les 
exigences du secteur militaire, en particulier les exigences de fonctionnement avec des communications 
peu fiables et dans une situation de congestion du réseau. La plupart de ces problèmes sont rencontrés aussi 

dans les domaines non militaires.  

Au fur et à mesure que les réseaux de communication informatiques à caractère stratégiques ou tactiques 
sont déployés, il devient essentiel de trouver un moyen d'interconnexion de ces réseaux, et des standards de 
transmission de données permettant de supporter une vaste gamme d'applications. Anticipant le besoin de 

tels standards, le député et sous-secrétaire d'état à la recherche de la Défense Américaine a officialisé le 
protocole décrit ici en tant que base pour la standardisation des processus d'intercommunication de données 
du Département de la Défense Américaine (DoD).  

TCP est un protocole sécurisé orienté connexion conçu pour s'implanter dans un ensemble de protocoles 

multicouches, supportant le fonctionnement de réseaux hétérogènes. TCP fournit un moyen d'établir une 
communication fiable entre deux tâches exécutées sur deux ordinateurs autonomes raccordés à un réseau de 
données. Le protocole TCP s'affranchit le plus possible de la fiabilité intrinsèques des couches inférieures 
de communication sur lesquelles il s'appuie. TCP suppose donc uniquement que les couches de 

communication qui lui sont inférieures lui procurent un service de transmission de paquet simple, dont la 
qualité n'est pas garantie. En principe, TCP doit pouvoir supporter la transmission de données sur une large 
gamme d'implémentations de réseaux, depuis les liaisons filaires câblées, jusqu'aux réseaux commutés, ou 
asynchrones. 

TCP s'intègre dans une architecture multicouche des protocoles, juste au-dessus du protocole Internet IP. 
Ce dernier permet à TCP l'envoi et la réception de segments de longueur variable, encapsulés dans un 
paquet Internet appelé aussi "datagramme". Le datagramme Internet dispose des mécanismes permettant 
l'adressage d'un service TCP source et un destinataire, quelles que soient leur position dans le réseau. Le 

protocole IP s'occupe aussi de la fragmentation et du réassemblage des paquets TCP lors de la traversée de 
réseaux de plus faibles caractéristiques. Le protocole IP transporte aussi les informations de priorité, 
compartimentation et classification en termes de sécurité relatives aux segments TCP. Ces informations se 
retrouvent alors transmises de bout en bout de la communication.  

De grandes parties de ce document sont écrites dans un contexte où les implémentations TCP sont 
concomitantes à d'autres protocoles de haut niveau dans la même machine. Certains systèmes informatiques 
seront raccordés au réseau via un frontal qui accueillera les fonctions TCP et IP, ainsi que les protocoles 
réseau de bas niveau. La spécification TCP décrit une interface à destination des applications de niveau 

supérieur, y compris dans le cas d'une architecture avec un frontal, pour autant que les protocoles "poste 
vers frontal" soient implémentés.  

10.2.1.2 Portée 

TCP prétend fournir un service de communication de processus à processus, dans un environnement réseau 
complexe. TCP est défini comme un protocole de communication "host to host", c'est à dire de maître à 
maître (par opposition à "central à terminal").  

10.2.1.3 A propos de ce document 

Ce document spécifie en détail le comportement de toute implémentation TCP, tant dans ses transactions 
avec les couches applicatives supérieures, qu'avec d'autres TCPs. Le reste de cette section offre une vue 
d'ensemble des fonctions réalisées et des interfaces proposées. La Section 2 résume le concept 
"philosophique" ayant aboutit au design TCP. La Section 3 décrit en détail les réactions de TCP face à 
divers événements (arrivée d'un nouveau segment, appel d'utilisateur, erreurs, etc.) ainsi que le format 
détaillé des segments TCP. 
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10.2.1.4  Interfaces 

TCP s'interface avec un processus utilisateur ou applicatif et un protocole de niveau inférieur du type 
Internet Protocol.  

L'interface avec les applicatifs consiste en un ensemble de commandes comme le ferait une application à un 

système d'exploitation pour la manipulation de fichiers. Par exemple, on trouvera des commandes pour 
établir et rompre une communication, pour envoyer ou recevoir des données sur une connexion ouverte. Il 
est aussi prévu que TCP puisse communiquer avec les applications sur un mode asynchrone. Bien qu'une  
grande liberté soit laissé aux développeurs pour la constructions d'interfaces TCP pour un environnement 
donné, des fonctionnalités minimales sont requises pour reconnaître la validité TCP de l'implémentation.  

L'interface entre TCP et les protocoles de couche base restent largement non spécifiés excepté le fait qu'il 
doit y exister un mécanisme de transfert asynchrone de données. En général, c'est le protocole inférieur qui 

est sensé fournir la définition de cette interface. TCP assume un fonctionnement avec un large ensemble de 
protocoles réseau. Dans ce document, nous nous limiterons au fonctionnement avec IP.  

10.2.1.5 Fonctionnement 

Comme notifié ci-avant, TCP est conçu pour fournir un service de transmission de données sécurisé entre 
deux machines raccordés sur un réseau de paquets. Pour pouvoir assurer ce service même au dessus d'une 
couche de protocole moins fiable, les fonctionnalités suivantes sont nécessaires:  

 Transfert de données de base 

 Correction d'erreur 

 Contrôle de flux 

 Multiplexage 

 Gestion de connexions 

 Priorité et Sécurité 

Ces fonctionnalités sont décrites en grandes lignes dans les paragraphes qui suivent.  

Transfert de données de base 

TCP est capable de transférer un flux continu de données entre deux ordinateurs, en découpant ce flux en 

paquets ou datagrammes. En général, TCP décide de lui-même là où le flux de données doit être coupé.  

Parfois les utilisateurs ont besoin de savoir que toutes les données soumises à TCP ont bien été émises. La 

fonction "push" a été prévue a cet effet. Pour s'assurer de la transmission complète de données jusqu'à un 
point spécifié, l'utilisateur activera la fonction "push" de TCP. Cette fonction oblige TCP à transmettre 
rapidement les données situées avant le point spécifié vers le destinataire. Il n'est nul besoin de fournir un 
marqueur spécifique pour ce point, dans la mesure ou le destinataire accepte ces données comme un 
transmission normale.  

Contrôle d'erreur 

TCP doit considérer et traiter les cas de données perdues, erronées, dupliquées, ou arrivées dans le désordre 
à l'autre bout de la liaison Internet. Ceci est réalisé par l'insertion d'un numéro de séquence, et par 
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l'obligation d'émission d'un "accusé de réception" (ACK) par le TCP destinataire. Si l'accusé de réception 
n'est pas reçu au bout d'un temps prédéfini, le paquet sera réémis. Côté récepteur, les numéros de séquence 
sont utilisés pour reconstituer dans le bon ordre le flux original, et éliminer les paquets dupliqués. 
L'élimination des erreurs physiques de transmission se fait par encodage d'un Checksum à l'émission, 

recalcul de ce Checksum par le destinataire, et élimination des paquets pour les quels les deux valeurs ne 
correspondent pas.  

Tant que TCP fonctionne correctement, et que le réseau Internet n'est pas saturé, aucune faute de 

transmission ne devrait transparaître dans la communication. TCP est donc sensé récupérer les erreurs de la 
transmission Internet. 

Contrôle de flux 

TCP fournit un moyen au destinataire pour contrôler le débit de données envoyé par l'émetteur. Ceci est 
obtenu en retournant une information de "fenêtre" avec chaque accusé de réception indiquant la capacité de 
réception instantanée en termes de numéros de séquence. Ce paramètre noté "window" indique le nombre 
d'octets que l'émetteur peut envoyer avant une autorisation d'émettre ultérieure.  

Multiplexage 

Pour permettre à plusieurs tâches d'une même machine de communiquer simultanément via TCP, le 

protocole définit un ensemble d'adresses et de ports pour la machine. Un "socket" est défini par 
l'association des adresses Internet source, destinataire, ainsi que les deux adresses de port à chaque bout. 
Une connexion nécessite la mise en place de deux sockets. Une socket peut être utilisée par plusieurs 
connexions distinctes.  

L'affectation des ports aux processus est établi par chaque ordinateur. Cependant, il semble judicieux de 
réserver certains numéros de ports pour des services caractérisés et souvent utilisés. Ces services standard 
pourront alors être atteints via ces ports "réservés". L'affectation, l'utilisation et l'apprentissage des ports 
associés à d'autres services moins courants ou propriétaires nécessitera l'utilisation de mécanismes plus 

dynamiques. 

Connexions 

Les mécanismes de fiabilisation et de contrôle de flux décrits ci-dessus imposent à TCP l'initialisation et la 

maintenance de certaines informations pour chaque communication. La combinaison de ces informations, 
dont les sockets, les fenêtres, et les numéros de séquence formeront ce que nous appelons une connexion. 
Chaque connexion est identifiée de manière unique par sa paire de sockets, définissant chacun des deux 
sens de la communication.  

Lorsque deux processus désirent communiquer, leur TCP respectifs doivent tout d'abord négocier et établir 
une connexion (initialiser ces informations d'état de part et d'autre). Lorsque la communication s'achève, 
elle sera fermée, en libérant ses ressources à d'autres usages.  

Dans la mesure où l'on considère que les ordinateurs, ainsi que le réseau Internet n'est pas d'une fiabilité 
absolue, on utilise une méthode d'initialisation par négociation bilatérale basée sur une horloge pour les 

numéros de séquence.  

Priorité et Sécurité:  
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Les exploitants de TCP peuvent indiquer le degré de sécurité et la priorité de la communication établie. 
TCP permet cependant de ne pas traiter ce besoin. 

10.2.2  Philosophie 

10.2.2.1  Eléments constitutifs du réseau 

L'environnement réseau est constitué de machines raccordées sur des réseaux, eux-mêmes interconnectés 

par l'intermédiaire de routeurs. Ces réseaux peuvent être des réseaux locaux (ex., Ethernet) ou réseaux 
étendus (ex., ARPAnet), mais sont dans tous les cas des réseaux de type "à commutation de paquets" ou 
"asynchrones". Les éléments actifs qui consomme et produisent des paquets sont appelés des processus. Un 
certain nombre de niveaux de protocoles réseau, au niveau des machines ou des routeurs, permettent 
d'établir une chaîne complète de communication entre les processus actifs de n'importe quelle machine.  

Le terme paquet, générique, désigne les données d'une transaction unitaire entre un processus et le réseau. 

Le format physique des données à l'intérieur du réseau est en dehors du champ d'application de ce 
document.  

Les "hosts" sont des ordinateurs raccordés au réseau, et, du point de vue de ce dernier, sont les sources et 
destinations des paquets. Les processus sont identifiés comme les éléments actifs dans ces machines 
(conformément à la définition courante de "programme en cours d'exécution"). Les terminaux, fichiers, et 
autres périphériques d'entrée/sortie peuvent être identifiés comme "éléments communicants" par 

l'intermédiaire d'un processus. De ce fait, toute communication reste identifiée comme un échange inter-
processus.  

Comme un processus particulier doit pouvoir discerner des communications distinctes avec d'autres 

processus, nous avons imaginé que chaque processus puisse disposer d'un certain nombre de "ports" 
d'entrée sortie, chacun attribué à une communication unique avec un autre processus.  

10.2.2.2 Modèle de fonctionnement 

Les processus transmettent les données en faisant appel à TCP et en passant des tampons de données 
comme arguments. TCP met en forme les données de ces tampons, les segmente afin de les transférer au 

protocole Internet qui a son tour les acheminera vers le TCP distant. Celui-ci reçoit les segments, les copie 
dans un tampon temporaire, et en avise l'émetteur. Le protocole TCP incluse les information nécessaires à 
la "reconstruction" en bon ordre des données originales.  

Le modèle d'une communication Internet fait qu'il existe pour chaque TCP actif un module de protocole 

Internet chargé de l'acheminement de données. Ce module Internet "encapsule" à son tour les paquets TCP 
sous la forme de paquets Internet, transmis à un module Internet distant via des "routeurs". Pour transmettre 
le paquet ainsi constitué à travers un réseau local, une troisième couche de protocole, spécifique au réseau, 
est ajoutée.  

Les paquets peuvent alors subir un grand nombre de transformations, fragmentations, ou autres opérations 
pendant leur acheminement au module Internet distant.  

A l'arrivée dans un routeur, le paquet Internet est "désossé", puis ses informations sont examinées pour 
savoir vers quel réseau le paquet doit être acheminé. Un nouveau paquet Internet est constitué, selon les 
spécifications du segment de réseau désigné, puis transmis sur ce réseau.  

Un routeur peut procéder à une segmentation plus fine des paquets, si le réseau en sortie n'a pas les 
performances suffisantes pour véhiculer le paquet d'origine. Pour réaliser ceci, le routeur exécute une 
nouvelle segmentation en "fragments". Ces mêmes fragments peuvent à leur tour être redécoupés en 

chemin par un autre routeur. Le format de paquets fragmentés est standardisé de sorte que le réassemblage 
soit toujours possible, étape par étape, jusqu'à restitution des données originales.  
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Le module Internet d'arrivée extrait le datagramme de niveau supérieur, pour nous, TCP (après 
défragmentation du paquet si nécessaire) et le passe à la couche TCP.  

Cette description rapide du protocole ignore certains détails. Le type de service en est un d'importance. 
Celui-ci indique au routeur (ou au module Internet) quels paramètres de service doivent être utilisés pour 
traverser la section suivante. L'un de ces paramètres est la priorité du paquet. Un autre est le codage de 
sécurité du paquet, permettant aux réseaux traitant des aspects de sécurité de discriminer les paquets 

conformément aux exigences établies.  

10.2.2.3 Les Hosts 

TCP est conçu sous la forme d'un module du système d'exploitation. L'utilisateur exploitera ses fonctions 
comme une autre ressource système (ex. le système de fichiers). TCP pourra lui-même invoquer d'autres 
ressources système, par exemple pour utiliser les structures de données locales. Actuellement, l'interfaçage 

vers le réseau est implémentée sous la forme d'un pilote de périphérique. TCP n'adresse pas le pilote 
directement, mais transfère le paquet à IP qui prendra en charge à son tour les transactions avec le pilote.  

Les mécanismes TCP n'interdisent pas l'implémentation de TCP dans un frontal. Cependant le frontal devra 
disposer d'un protocole vis à vis du central permettant la prise en compte de l'interface application vers 

TCP, telle que définie dans ce document.  

10.2.2.4 Interfaces 

L'interface TCP/application fournit l'accès à des commandes OPEN ou CLOSE pour l'ouverture et la 
fermeture d'une communication, SEND ou RECEIVE pour l'émission ou la réception de données, ou 
STATUS pour connaître l'état d'une communication. Ces commandes seront appelées comme toute autre 
primitive système, par exemple celle qui permet l'ouverture ou la fermeture de fichiers.  

L'interface TCP/Internet dispose de commandes pour recevoir et émettre des paquets vers des modules TCP 
où qu'ils soient sur le réseau. Ces appels ont des paramètres tels qu'adresses, type de service, priorité, 
sécurité, et autres informations de contrôle.  

10.2.2.5 Relations avec d'autres protocoles 

Le diagramme suivant montre la place de TCP dans la hiérarchie de protocoles  

  

Relations interprotocoles 

TCP doit nécessairement supporter les niveaux de couches supérieures avec toute l'efficacité requise. 
L'interfaçage de protocoles tels que Telnet ARPAnet ou THP AUTODIN II doit demeurer aisée.  

10.2.2.6 Fiabilité de communication 

Un flux de donnée s'appuyant sur une connexion TCP doit être pouvoir considéré comme "fiable".  
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La fiabilité de cette transmission s'appuie sur l'utilisation de numéros de séquence et sur un mécanisme 
d'accusés de réception. Dans le concept, à chaque octet de données est attribué un numéro de séquence. Le 
numéro de séquence du premier octet transmis dans un segment est appelé le numéro de séquence du 
segment. Celui-ci est explicitement transmis avec le segment. En retour, l'accusé de réception est constitué 

du numéro de séquence du prochain octet à transmettre. Lorsque TCP transmet un segment contenant des 
données, celui-ci est copié dans une pile de réémission et une temporisation est lancée; lorsque l'accusé de 
réception est reçu, la copie dans la pile de retransmission est supprimée. Dans le cas contraire, le paquet est 
réémis une nouvelle fois.  

L'accusé de réception ne garantit pas que les données sont effectivement arrivées à l'utilisateur final. Il 
indique simplement que le FTP destinataire à bien pris en charge ces données, en vue de les transmettre à 
cet utilisateur.  

Pour contrôler le débit de données entre les deux TCP, un mécanisme dit de "contrôle de flux" est employé. 
Le TCP récepteur aménage une "fenêtre de réception" pour le TCP émetteur. Cette "fenêtre" indique le 
nombre d'octets, à partir du numéro de séquence inscrit dans l'accusé de réception, que le TCP distant est 

capable de recevoir.  

10.2.2.7 Etablissement et rupture des connexions 

TCP indique un identificateur de port. Comme ces identificateurs sont choisis indépendamment par chaque 
extrémité, ils peuvent se révéler identiques. L'adresse unique d'une communication TCP est obtenue par la 
concaténation de l'adresse Internet avec l'identificateur du port sélectionné, constituant ainsi ce que l'on 

nome une "socket". Cette socket est alors unique dans l'ensemble du réseau.  

Une connexion de base est définie par un couple de sockets, l'un définissant l'émetteur, l'autre le récepteur. 
Un socket peut devenir le destinataire ou la source pour plusieurs sockets distinctes. La connexion est 
résolument bidirectionnelle, et prend la dénomination de "full-duplex".  

TCP est libre d'associer ses ports avec les processus exécutés sur sa machine. Cependant, quelques règles 
ont été établies pour l'implémentation. Ont été définis un certain nombre de sockets "réservés" que TCP ne 

doit associer qu'avec certains processus bien identifiés. Ceci revient à dire que certains processus peuvent 
s'attribuer la propriété de certains ports, et ne pourront initier de communication que sur ceux-ci. 
(Actuellement, cette "propriété" est issue d'une implémentation locale, mais nous envisageons une 
commande utilisateur Request Port, ou une autre méthode pour assigner automatiquement un ensemble de 
ports à une application, par exemple en utilisant quelques bits de poids fort du numéro de port pour coder 
l'application).  

Une connexion est demandée par activation de la commande OPEN indiquant le port local et les paramètres 
du socket distant. En retour, TCP répond par un nom local (court) symbolique que l'application utilisera 

dans ses prochains appels. Plusieurs choses doivent être retenues à propos des connexions. Pour garder la 
trace de cette connexion, nous supposons l'existence d'une structure de données appelée Transmission 
Control Block (TCB). Une des stratégies d'implémentation est de dire que le nom local donné est un 
pointeur vers le TCB associé à cette connexion. La commande OPEN spécifie en outre si le processus de 
connexion doit être effectué jusqu'à son terme, ou s'il s'agit d'une ouverture en mode passif.  

Une ouverture passive signifie que le processus de connexion se met en attente d'une demande de 
connexion plutôt que de l'initier lui-même. Dans la plupart des cas, ce mode est utilisé lorsque l'application 
est prête à répondre à tout appel. Dans ce cas, le socket distant spécifié n'est composé que de zéros (socket 

indéfini). Le socket indéfini ne peut être passé à TCP que dans le cas d'une connexion passive.  

Un utilitaire désireux de fournir un service à un processus non identifié pourra initier une connexion 

passive. Tout appelant effectuant une requête de connexion sur le socket local sera reconnu. Il sera bon de 
garder en mémoire que ce socket est associé à ce service.  

Les sockets "réservés" sont un bon moyen d'associer à priori des ports à des applications standard. Par 

exemple, le serveur "Telnet" est en permanence associé à un socket particulier, d'autres étant réservés pour 
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les transferts de fichiers, sessions de terminal distant, générateur de texte, écho (ces deux pour des besoins 
de test), etc. Un socket peut être réservé à la fonction de serveur de domaines, transcodant les "noms 
explicites" de services en sockets Internet. Si le concept même de l'assignation à priori de sockets fait partie 
de TCP, l'assignation concrète des sockets "réservés" est définie dans un autre document.  

Les processus peuvent ouvrir une connexion passive et attendre qu'une connexion active les impliquant 
provienne d'une autre machine. TCP aura la charge d'avertir l'application qu'une communication est établie. 

Deux processus émettant au même moment une requête de connexion l'un vers l'autre se retrouveront 
normalement connectés. Cette souplesse est indispensable pour assurer un bon fonctionnement du réseau 
composé d'éléments totalement asynchrones.  

Les deux cas de conclusion d'une communication impliquant une connexion passive et une active sont les 

suivants. Soit le socket distant a été précisé lors de la requête de connexion passive, auquel cas seule une 
requête de connexion du distant attendu vers le local peut aboutir à l'établissement d'une communication. 
Soit le socket distant a été laissé indéfini, et toute requête de connexion sur le socket local, d'où qu'elle 
vienne aboutit à une communication valide. D'autres fonctionnalités permettront une acceptation sur 

correspondance partielle entre sockets.  

Si plusieurs requêtes de connexion passive sont en attente (enregistrées dans la table de TCBs) pour le 

même socket local, et qu'une demande de connexion active provient de l'extérieur, le protocole prévoit de 
d'abord chercher s'il l'une des requêtes dont le socket distant a été clairement exprimé correspond à celui de 
la demande. Si tel est le cas, ce socket sera activé. Sinon, c'est une requête "indéfinie" qui sera activée.  

La procédure de connexion utilise le bit de contrôle de synchronisation (SYN) et suppose la transmission 

de trois messages. Cet échange est appelé "négociation ternaire".  

La connexion suppose le rendez-vous d'un segment marqué du bit SYN et d'une requête locale (TCB), 

chacun des deux étant créé par l'exécution d'une commande de connexion. La correspondance entre le 
socket arrivé et le socket attendu détermine l'opportunité de la connexion. Celle-ci ne devient réellement 
établie que lorsque les deux numéros de séquence ont été synchronisés dans les deux directions.  

La rupture d'une connexion suppose l'émission de segments, marqués du bit FIN.  

10.2.2.8 Communication de données 

Les données circulant dans la connexion ouverte doivent être vues comme un flux d'octets. L'application 
indique dans la commande SEND si les données soumises lors de cet appel (et toutes celles en attente) 
doivent être immédiatement émises par l'activation du flag PUSH.  

Par défaut, TCP reste libre de stocker les données soumises par l'application pour les émettre à sa 

convenance, jusqu'à ce que le signal PUSH soit activé. Dans ce dernier cas, toutes les données non émises 
doivent être envoyées. Symétriquement, lorsque le TCP récepteur voit le flag PUSH marqué, il devra 
passer immédiatement toutes les données collectées à l'application destinataire.  

Il n'y a à priori aucune corrélation entre la fonction PUSH et les limites des segments. Les données d'un 

segment peuvent être le résultat d'une seule commande SEND, en tout ou partie, ou celui de plusieurs 
appels SEND.  

La fonction de la fonction push et du flag PUSH est de forcer la transmission immédiate de toutes les 
données latentes entre les deux TCP. Il ne s'agit aucunement d'une fonction d'enregistrement (Cf. langage 
Perl).  

Il y a par contre une relation entre la fonction push et l'usage des tampons dans l'interface TCP/application. 
Chaque fois qu'un flag PUSH est associé à des données stockées dans le tampon de réception, celui-ci est 
intégralement transmis à l'application même s'il n'est pas plein. Si le tampon est rempli avant qu'un flag 

PUSH soit vu, les données sont transmises à l'application par éléments de la taille du tampon.  
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TCP dispose d'un moyen d'avertir l'application que, dans le flux de données qu'il est en train de lire, au delà 
de la position de lecture courante, des données de caractère urgent sont apparues. TCP ne définit pas ce que 
l'application est sensée faire lorsqu'elle est avisée de la présence de ces données. En général, c'est 
l'implémentation de l'application qui traitera ces données urgentes selon ses besoins propres.  

10.2.2.9 Priorité et Sécurité 

TCP utilise le champ "type de service" et les options de sécurité du protocole Internet pour fournir les 
fonctions relatives à la priorité et la sécurité des communications TCP, sur un principe de "détection". Tous 
les modules TCP ne fonctionneront pas nécessairement dans un environnement sécurisé à plusieurs 
niveaux; certains pourront être limités à un fonctionnement sans sécurité, d'autres ne pourront prendre en 

compte qu'un seul niveau à la fois. Par conséquent, les implémentations TCP ne pourront répondre en 
termes de sécurité qu'à un sous ensembles de cas du modèle sécurisé multi-niveaux.  

Les modules TCP opérant dans un environnement sécurisé à plusieurs niveaux devront correctement 
renseigner les segments sortants en termes de sécurité, niveau de sécurité, et priorité. De tels modules TCP 

doivent fournir aux applications supérieures telles que Telnet ou THP une interface leur permettant de 
spécifier ces paramètres.  

10.2.2.10  Principe de robustesse 

Les implémentations TCP devront suivre un principe de base: soyez rigoureux dans ce que vous émettez, 
soyez tolérants dans ce que vous recevez de l'extérieur.  

10.2.3  Spécification fonctionnelle 

10.2.3.1  Format de l'en-tête 

Les paquets TCP sont envoyés sous forme de datagrammes Internet. L'en-tête IP transmet un certain 
nombre de paramètres, tels que les adresses Internet source et destinataires. L'en-tête TCP est placée à la 

suite, contenant les informations spécifiques au protocole TCP. Cette division permet l'utilisation de 
protocoles autres que TCP, au dessus de la couche IP. 

  

Notez qu'une case représente une position bit.  
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Port source: 16 bits  

Le numéro de port de la source.  

Port Destinataire: 16 bits  

Le numéro de port du destinataire.  

Numéro de séquence: 32 bits  

Le numéro du premier octet de données par rapport au début de la transmission (sauf si SYN est marqué). 

Si SYN est marqué, le numéro de séquence est le numéro de séquence initial (ISN) et le premier octet à 
pour numéro ISN+1.  

Accusé de réception: 32 bits  

Si ACK est marqué ce champ contient le numéro de séquence du prochain octet que le récepteur s'attend à 

recevoir. Une fois la connexion établie, ce champ est toujours renseigné.  

Data Offset: 4 bits  

La taille de l'en-tête TCP en nombre de mots de 32 bits. Il indique là ou commence les données. L'en-tête 
TCP, dans tous les cas à une taille correspondant à un nombre entier de mots de 32 bits.  

Réservé: 6 bits  

Réservés pour usage futur. Doivent nécessairement être à 0.  

Bits de contrôle: 6 bits (de gauche à droite):  

 URG: Pointeur de données urgentes significatif 

 ACK: Accusé de réception significatif 

 PSH: Fonction Push 

 RST: Réinitialisation de la connexion 

 SYN: Synchronisation des numéros de séquence 

 FIN: Fin de transmission 

Fenêtre: 16 bits  

Le nombre d'octets à partir de la position marquée dans l'accusé de réception que le récepteur est capable de 

recevoir.  
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Checksum: 16 bits  

Le Checksum est constitué en calculant le complément à 1 sur 16 bits de la somme des compléments à 1 

des octets de l'en-tête et des données pris deux par deux (mots de 16 bits). Si le message entier contient un 
nombre impair d'octets, un 0 est ajouté à la fin du message pour terminer le calcul du Checksum. Cet octet 
supplémentaire n'est pas transmis. Lors du calcul du Checksum, les positions des bits attribués à celui-ci 
sont marqués à 0.  

Le Checksum couvre de plus une pseudo en-tête de 96 bits préfixée à l'en-tête TCP. Cette pseudo en-tête 
comporte les adresses Internet source et destinataires, le type de protocole et la longueur du message TCP. 
Ceci protège TCP contre les erreurs de routage. Cette information sera véhiculée par IP, et est donnée 
comme argument par l'interface TCP/Réseau lors des appels d'IP par TCP.  

La longueur TCP compte le nombre d'octets de l'en-tête TCP et des données du message, en excluant les 12 
octets de la pseudo en-tête.  

Pointeur de données urgentes: 16 bits  

Communique la position d'une donnée urgente en donnant son décalage par rapport au numéro de 

séquence. Le pointeur doit pointer sur l'octet suivant la donnée urgente. Ce champs n'est interprété que 
lorsque URG est marqué. 

Options: variable  

Les champs d'option peuvent occuper un espace de taille variable à la fin de l'en-tête TCP. Ils formeront 
toujours un multiple de 8 bits. Toutes les options sont prises en compte par le Checksum. Un paramètre 
d'option commence toujours sur un nouvel octet. Il est défini deux formats types pour les options:  

Cas 1: Option mono-octet.  

Cas 2: Octet de type d'option, octet de longueur d'option, octets de valeurs d'option.  

La longueur d'option prend en compte l'octet de type, l'octet de longueur lui-même et tous les octets de 
valeur et est exprimée en octets.  

Notez que la liste d'option peut être plus courte que ce que l'offset de données pourrait le faire supposer. Un 
octet de remplissage (padding) devra être dans ce cas rajouté après le code de fin d'options. Ce octet est 
nécessairement à 0.  

TCP doit implémenter toutes les options.  

Actuellement, les options définies sont (type indiqué en octal):  

Type     Longueur  Description 

----     ------    ------- 
0         -       Fin de liste d'option 

1         -       Nop 
2         4       Taille de segment maximal 

Définition des options spécifiques  

Fin de liste d'options  

+--------+ 
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|00000000| 
+--------+ 

Type=0 

Ce code indique la fin du champ d'options. Sa position peut ne pas coïncider avec l'indication du début du 

champ de données marqué dans l'Offset de données. Il doit être placé après toutes les options, et non après 
chaque option. Il ne doit être utilisé que dans le cas ou la fin des options ne coïncide pas avec le début du 
champ de données.  

No-Operation  

+--------+ 
|00000001| 
+--------+ 

Type=1 

Cette option peut être utilisée entre deux options, par exemple pour aligner le début d'une option sur un 

début de mot de 16 bits. L'utilisation de ce séparateur n'est pas une obligation. L'implémentation doit donc 
prévoir de pouvoir prendre en compte un option même au milieu d'un mot.  

 

Taille maximale de segment  

+--------+--------+---------+--------+ 
|00000010|00000100|  Taille max. seg | 

+--------+--------+---------+--------+ 

Type=2 Longueur=4 

Donnée d'option : Taille maximale de segment: 16 bits  

Si cette option est présente, elle communique à l'émetteur la taille maximale des segments qu'il pourra 
envoyer. Ce champ doit être envoyé dans la requête de connexion initiale (avec SYN marqué). Si cette 

option est absente, le segment pourra être pris de n'importe quelle taille.  

Bourrage (padding): variable  

Les octets de bourrage terminent l'en-tête TCP:  

 de sorte que le nombre d'octet de celle-ci soit toujours multiple de 4 (32 bits) 

 de sorte que l'offset de données marqué dans l'en-tête corresponde bien au début des données 

applicatives. 
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11 Les protocoles d’applications Internet 

11.1  Les protocoles de messagerie 

Le courrier électronique est considéré comme étant le service le plus utilisé sur Internet. Ainsi  la suite de 
protocoles TCP/IP offre une panoplie de protocoles permettant de gérer facilement le routage du courrier 
sur le réseau.  

11.1.1 Le protocole SMTP 

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, traduisez Protocole Simple de Transfert de Courrier) 
est le protocole standard permettant de transférer le courrier d'un serveur à un autre en connexion point à 
point.  

Il s'agit d'un protocole fonctionnant en mode connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP. Le courrier est 
remis directement au serveur de courrier du destinataire. Le protocole SMTP fonctionne grâce à des 

commandes textuelles envoyées au serveur SMTP (par défaut sur le port 25). Chacune des commandes 
envoyées par le client (validée par la chaîne de caractères ASCII CR/LF, équivalent à un appui sur la 
touche entrée) est suivi d'une réponse du serveur SMTP composée d'un numéro et d'un message descriptif.  

Voici un scénario de demande d'envoi de mail à un serveur SMTP  

 Lors de l'ouverture de la session SMTP, la première commande à envoyer est la commande HELO 

suivie d'un espace (noté <SP>) et du nom de domaine de votre machine (afin de dire "bonjour je 
suis telle machine"), puis valider par entrée (noté <CRLF>). Depuis avril 2001, les spécifications 
du protocole SMTP, définies dans le RFC 2821, imposent que la commande HELO soit remplacée 

par la commande EHLO.  

 La seconde commande est "MAIL FROM:" suivie de l'adresse email de l'expéditeur. Si la 

commande est acceptée le serveur renvoie le message "250 OK"  

 La commande suivante est "RCPT TO:" suivie de l'adresse email du destinataire. Si la commande 

est acceptée le serveur renvoie le message "250 OK"  

 La commande DATA est la troisième étape de l'envoi. Elle annonce le début du corps du message. 

Si la commande est acceptée le serveur renvoie un message intermédiaire numéroté 354 indiquant 
que l'envoi du corps du mail peut commencer et considère l'ensemble des lignes suivantes jusqu'à 
la fin du message repéré par une ligne contenant uniquement un point. Le corps du mail contient 

éventuellement certains des en-têtes suivants :  

o Date 

o Subject 

o Cc 

o Bcc 

o From 

http://www.commentcamarche.net/internet/tcpip.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/protocol.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/port.php3
http://www.commentcamarche.net/base/ascii.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/rfc.php3
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Si la commande est acceptée le serveur renvoie le message "250 OK"  

Voici un exemple de transaction entre un client (C) et un serveur SMTP (S)  
 
S: 220 smtp.commentcamarche.net SMTP Ready 

 
C: EHLO machine1.commentcamarche.net 
 
S: 250 smtp.commentcamarche.net 
 
C: MAIL FROM:<webmaster@commentcamarche.net> 

 
S: 250 OK 
 
C: RCPT TO:<meandus@meandus.net> 
 
S: 250 OK 

 
C: RCPT TO:<tittom@tittom.fr> 
 
S: 550 No such user here 
 
C: DATA 

 
S: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF> 
 
C: Subject: Petit Bonjour 
 
C: Salut Meandus, 

 
C: comment ca va? 
 
C:  
 
C: A bientot ! 

 
C: <CRLF>.<CRLF> 
 
S: 250 OK 
 
C: QUIT 

 
R: 221 smtp.commentcamarche.net closing transmission 
 

Les spécifications de base du protocole SMTP veulent que tous les caractères transmis soient codés en code 

ASCII sur 7 bits et que le 8
ème

 bit soit explicitement mis à zéro. Ainsi pour envoyer des caractères 
accentués il faut faire recours à des algorithmes intégrant les spécifications MIME:  

 base64 pour les fichiers attachés  

 quoted-printable (d'abbréviation QP) pour les caractères spéciaux contenus dans le corps du 

message  

Il est ainsi possible d'envoyer un courrier grâce à un simple telnet sur le port 25 du serveur SMTP:  

telnet smtp.commentcamarche.net 25 

http://www.commentcamarche.net/base/ascii.php3
http://www.commentcamarche.net/base/ascii.php3
http://www.commentcamarche.net/base/binaire.php3
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(le serveur indiqué ci-dessus est volontairement inexistant, vous pouvez essayer en remplaçant 
commentcamarche.net par le domaine de votre fournisseur d'accès à internet)  

Voici un récapitulatif des principales commandes SMTP  

Commande Exemple Description 

HELO (désormais 
EHLO) 

EHLO 193.56.47.125 
Identification à l'aide de l'adresse IP ou du 
nom de domaine de l'ordinateur expéditeur 

MAIL FROM: 
MAIL FROM: 

expediteur@domaine.com 
Identification de l'adresse de l'expéditeur 

RCPT TO: 
RCPT TO: 

destinataire@domaine.com 
Identification de l'adresse du destinataire 

DATA DATA message Corps du mail 

QUIT QUIT Sortie du serveur SMTP 

HELP HELP 
Liste des commandes SMTP supportées 

par le serveur 

L'ensemble des spécifications du protocole SMTP sont définies dans le RFC 821 (depuis avril 2001, les 
spécifications du protocole SMTP sont définies dans le RFC 2821).  

11.1.2 Le protocole POP3 

Le protocole POP (Post Office Protocol que l'on peut traduire par "protocole de bureau de poste") permet 
comme son nom l'indique d'aller récupérer son courrier sur un serveur distant (le serveur POP). Il est 
nécessaire pour les personnes n'étant pas connectées en permanence à Internet afin de pouvoir consulter les 
mails reçus hors connexion.  

Il existe deux principales versions de ce protocole, POP2 et POP3, auxquels sont affectés respectivement 

les ports 109 et 110 et fonctionnant à l'aide de commandes textuelles radicalement différentes.  

Tout comme dans le cas du protocole SMTP, le protocole POP (POP2 et POP3) fonctionne grâce à des 
commandes textuelles envoyées au serveur POP. Chacune des commandes envoyées par le client (validée 
par la séquence CR/LF) est composée d'un mot-clé, éventuellement accompagné d'un ou plusieurs 

arguments et est suivie d'une réponse du serveur POP composée d'un numéro et d'un message descriptif.  

http://www.commentcamarche.net/internet/rfc.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/rfc.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/ports.php3
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Voici un tableau récapitulant les principales commandes POP2 :  

Commandes POP2 

Commande Description 

HELLO Identification à l'aide de l'adresse IP de l'ordinateur expéditeur 

FOLDER Nom de la boîte à consulter 

READ Numéro du message à lire 

RETRIEVE Numéro du message à récupérer 

SAVE Numéro du message à sauvegarder 

DELETE Numéro du message à supprimer 

QUIT Sortie du serveur POP2 

Voici un récapitulatif des commandes POP3 :  

Commandes POP3 

Commande Description 

USER identifiant 

Cette commande permet de s'authentifier. Elle doit être suivie du nom de l'utilisateur, c'est-à-

dire une chaîne de caractères identifiant l'utilisateur sur le serveur. La commande USER doit 
précéder la commande PASS. 

PASS 
mot_de_passe 

La commande PASS, permet d'indiquer le mot de passe de l'utilisateur dont le nom a été 
spécifié lors d'une commande USER préalable. 

STAT Information sur les messages contenus sur le serveur 

RETR Numéro du message à récupérer 

DELE Numéro du message à supprimer 

LIST [msg] Numéro du message à afficher 

NOOP Permet de garder les connexion ouverte en cas d'inactivité 

TOP 
<messageID> <n>  

Commande affichant n lignes du message, dont le numéro est donné en argument. En cas du 
réponse positive du serveur, celui-ci renvoie les en-têtes du message, puis une ligne vierge et 
enfin les n premières lignes du message. 

UIDL [msg] 

Demande au serveur de renvoyer une ligne contenant des informations sur le message 
éventuellement donné en argument. Cette ligne contient une chaîne de caractères, appelée 
listing d'identificateur unique, permettant d'identifier de façon unique le message sur le 
serveur, indépendamment de la session. L'argument optionnel est un numéro correspondant à 
un message existant sur le serveur POP, c'est-à-dire un message non effacé).  

QUIT 
La commande QUIT demande la sortie du serveur POP3. Elle entraîne la suppression de tous 

les messages marqués comme effacés et renvoie l'état de cette action. 
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Le protocole POP3 gére ainsi l'authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, il n'est 
par contre pas sécurisé car les mots de passe, au même titre que les mails, circulent en clair (de manière non 
chiffrée) sur le réseau. En réalité, selon la RFC1939, il est possible de chiffrer le mot de passe en utilisant 
l'algorithme MD5 et ainsi bénéficier d'une authentification sécurisée. Toutefois, cette commande étant 

optionnelle, peu de serveurs l'implémentent D'autre part le protocole POP3 bloque la boîte aux lettres lors 
de la consultation, ce qui signifie qu'une consultation simultanée par deux utilisateurs d'une même boîte aux 
lettres est impossible.  

Au même titre qu'il est possible d'envoyer un email grâce à telnet, il est également possible d'accéder à son 

courrier entrant grâce à un simple telnet sur le port du serveur POP (110 par défaut) :  

telnet mail.commentcamarche.net 110 

(le serveur indiqué ci-dessus est volontairement inexistant, vous pouvez essayer en remplaçant 
commentcamarche.net par le domaine de votre fournisseur d'accès à internet)  
 
S: +OK mail.commentcamarche.net POP3 service  
 
S: (Netscape Messaging Server 4.15 Patch 6 (built Mar 31 2001)) 

 
C: USER jeff 
 
S: +OK Name is a valid mailbox 
 
C: PASS mon_pass 

 
S: +OK Maildrop ready 
 
C: STAT 
 
S: +OK 2 0 

 
C: TOP 1 5 
 
S: Subject: Petit Bonjour 
 
S: Salut Meandus, 

 
S: comment ca va? 
 
S:  
 
S: A bientot ! 

 
C: QUIT 
 
S: +OK 
 

 

L'affichage des données que vous saisissez dépend du client Telnet que vous utilisez. Selon votre 
client Telnet, il vous faudra peut-être activer l'option echo local.  

 

 

 

 

http://www.commentcamarche.net/crypto/crypto.php3
http://www.cis.ohio-state.edu/cgi-bin/rfc/rfc1939.html#page-15
http://www.commentcamarche.net/crypto/signature.php3
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11.1.3 Le protocole IMAPLe protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) est un 

protocole alternatif au protocole POP3 mais offrant beaucoup plus de possibilités :  

 IMAP permet de gérer plusieurs accès simultanés  

 IMAP permet de gérer plusieurs boîtes aux lettres  

 IMAP permet de trier le courrier selon plus de critères  

Plus d'informations  

Pour plus d'informations sur le protocole SMTP, le mieux est de se reporter à la RFC 821 expliquant de 
manière détaillée le protocole. 

11.2 Le protocole du WWW (HTTP) 

Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole le plus utilisé sur Internet depuis 1990. 
La version 0.9 était uniquement destinée à transférer des données sur Internet (en particulier des pages Web 
écrites en HTML. La version 1.0 du protocole (la plus utilisée) permet désormais de transférer des 

messages avec des en-têtes décrivant le contenu du message en utilisant un codage de type MIME.  

Le but du protocole HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) 

localisé grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre un navigateur (le client) et un serveur Web 
(appelé d'ailleurs httpd sur les machines UNIX)  

11.2.1 Communication entre navigateur et serveur 

La communication entre le navigateur et le serveur se fait en deux temps:  

 

 Le navigateur effectue une requête HTTP 

 Le serveur traite la requête puis envoie une réponse HTTP 

En réalité la communication s'effectue en plus de temps si on considère le traitement de la requête par le 
serveur. Etant donné que l'on s'intéresse uniquement au protocole HTTP, le traitement du côté serveur ne 
sera pas explicité dans le cadre de cet article...  

http://www.commentcamarche.net/internet/protocol.php3
http://www.commentcamarche.net/html/htmlintro.php
http://www.commentcamarche.net/systemes/mime.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/url.php3
http://www.commentcamarche.net/unix/unixintro.php3
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Si ce sujet vous intéresse, référez-vous à l'article sur le traitement des CGI.  

11.2.2 Requête HTTP 

Une requête HTTP est un ensemble de lignes envoyé au serveur par le navigateur. Elle comprend:  

 une ligne de requête: c'est une ligne précisant le type de document demandé, la méthode qui doit 

être appliquée, et la version du protocole utilisée. La ligne comprend trois éléments devant être 
séparé par un espace:  

o La méthode 

o L'URL 

o La version du protocole utilisé par le client (généralement HTTP/1.0) 

 Les champs d'en-tête de la requête: il s'agit d'un ensemble de lignes facultatives permettant de 

donner des informations supplémentaires sur la requête et/ou le client (Navigateur,système 
d'exploitation,...). Chacune de ces lignes est composée d'un nom qualifiant le type d'en-tête, suivi 
de deux points (:) et de la valeur de l'en-tête 

 Le corps de la requête: C'est un ensemble de ligne optionnel devant être séparé des lignes 
précédentes par une ligne vide et permettant par exemple un envoi de données par une commande 
POST lors de l'envoi de données au serveur par un formulaire 

Une requête HTTP a donc la syntaxe suivante (<crlf> signifie retour chariot ou saut de ligne):  

 
METHODE URL VERSION<crlf> 
 
EN-TETE : Valeur<crlf> 
 

 
EN-TETE : Valeur<crlf> 
 
Ligne vide<crlf> 
 
CORPS DE LA REQUETE 

 

Voici donc un exemple de requête HTTP:  

 
GET http://www.commentcamarche.net HTTP/1.0  
 
Accept : text/html 
 
If-Modified-Since : Saturday, 15-January-2000 14:37:11 GMT  

 
User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) 
 
 
 
 

11.2.3 Commandes 

Commande Description 

http://www.commentcamarche.net/cgi/cgicomm.php3
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GET Requête de la ressource située à l'URL spécifié 

HEAD Requête de l'en-tê,te de lade la ressource située à l'URL spécifié 

POST Envoi de données au programme située à l'URL spécifié 

PUT Envoi de données à l'URL spécifié 

DELETE Suppression de la ressource située à l'URL spécifié 

11.2.4 En-têtes 

Nom de l'en-tête Description 

Accept 
Type de contenu accepté par le browser (par exemple text/html). Voir types 
MIME 

Accept-Charset Jeu de caractères attendu par le browser 

Accept-Encoding Codage de données accepté par le browser 

Accept-Language Langage attendu par le browser (anglais par défaut) 

Authorization Identification du browser auprès du serveur 

Content-Encoding Type de codage du corps de la requête 

Content-Language Type de langage du corps de la requête 

Content-Length Longueur du corps de la requête 

Content-Type Type de contenu du corps de la requête (par exemple text/html). Voir types MIME 

Date Date de début de transfert des données 

Forwarded Utilisé par les machines intermédiaires entre le browser et le serveur 

From Permet de spécifier l'adresse e-mail du client 

From 
Permet de spécifier que le document doit être envoyé si il a été modifié depuis 
une certaine date 

Link relation entre deux URL 

Orig-URL URL d'origine de la requête 

Referer URL du lien à partir duquel la requête a été effectuée 

User-Agent 
Chaîne donnant des informations sur le client, comme le nom et la version du 
navigateur, du système d'exploitation 

Réponse HTTP  

Une réponse HTTP est un ensemble de lignes envoyé au navigateur par le serveur. Elle comprend:  

 une ligne de statut: c'est une ligne précisant la version du protocole utilisé et l'état du traitement 

de la requête à l'aide d'un code et d'un texte explicatif. La ligne comprend trois éléments devant 
être séparé par un espace:  

o La version du protocole utilisé 

http://www.commentcamarche.net/systemes/mime.php3
http://www.commentcamarche.net/systemes/mime.php3
http://www.commentcamarche.net/systemes/mime.php3
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o Le code de statut 

o La signification du code 

 Les champs d'en-tête de la réponse: il s'agit d'un ensemble de lignes facultatives permettant de 

donner des informations supplémentaires sur la réponse et/ou le serveur. Chacune de ces lignes est 
composé d'un nom qualifiant le type d'en-tête, suivi de deux points (:) et de la valeur de l'en-tête 

 Le corps de la réponse: Il contient le document demandé 

Une réponse HTTP a donc la syntaxe suivante (<crlf> signifie retour chariot ou saut de ligne):  

 
VERSION-HTTP CODE EXPLICATION<crlf> 
 
EN-TETE : Valeur<crlf> 
 
 

EN-TETE : Valeur<crlf> 
 
Ligne vide<crlf> 
 
CORPS DE LA REPONSE 
 

Voici donc un exemple de réponse HTTP:  

 

HTTP/1.0 200 OK  
 
Date : Sat, 15 Jan 2000 14:37:12 GMT  
 
Server : Microsoft-IIS/2.0  
 

Content-Type : text/HTML  
 
Content-Lentgh : 1245  
 
Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT 
 

 
 
 
 
 
 

11.2.5 En-têtes de réponse 

Nom de l'en-tête Description 

Content-Encoding Type de codage du corps de la réponse 

Content-Language Type de langage du corps de la réponse 

Content-Length Longueur du corps de la réponse 

Content-Type Type de contenu du corps de la réponse (par exemple text/html). Voir types 

http://www.commentcamarche.net/systemes/mime.php3
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MIME 

Date Date de début de transfert des données 

Expires Date limite de consommation des données 

Forwarded Utilisé par les machines intermédiaires entre le browser et le serveur 

Location Redirection vers une nouvelle URL associée au document 

Server Caractéristiques du serveur ayant envoyé la réponse 

 

11.2.6 Les codes de réponse 

 Ce sont les codes que vous voyez lorsque le navigateur n'arrive pas à vous fournir la page demandée. Le 
code de réponse est constitué de trois chiffres: le premier indique la classe de statut et les suivants la nature 

exacte de l'erreur.  

Code Message Description 

10x Message d'information Ces codes ne sont pas utilisés dans la version 1.0 du protocole 

20x  Réussite Ces codes indiquent le bon déroulement de la transaction 

200 OK La requête a été accomplie correctement 

201 CREATED 
Elle suit une command POST, elle indique la réussite, le corps du 
reste du document est sensé indiquer l'URL a laquelle le document 
nouvellement créé devrait se trouver. 

202 ACCEPTED 
La requête a été acceptée, mais la procédure qui suit n'a pas été 
accomplie 

203 
PARTIAL 
INFORMATION 

Lorsque ce code est reçu en réponse à une commande GET, cela 
indique que la réponse n'est pas complète. 

204 NO RESPONSE 
Le serveur a reçu la requête mais il n'y a pas d'information a 
renvoyer 

205 RESET CONTENT 
Le serveur indique au navigateur de supprimer le contenu des 
champs d'un formulaire 

206 PARTIAL CONTENT 
Il s'agit d'une réponse à une requête comportant l'en-tête range. Le 
serveur doit indiquer l'en-tête content-Range 

30x Redirection 
Ces codes indiquent que la ressource n'est plus à l'emplacement 
indiqué 

301 MOVED Les données demandées ont été transférées a une nouvelle adresse  

302 FOUND 
Les données demandées sont à une nouvelle URL, mais ont 

cependant peut-être été déplacées depuis...  

303 METHOD 
Cela implique que le client doit essayer une nouvelle adresse, en 
essayant de préférence une autre méthode que GET  

304 NOT MODIFIED 
Si le client a effectué une commande GET conditionnelle (en 
demandant si le document a été modifié depuis la dernière fois) et 

http://www.commentcamarche.net/html/htmlform.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/url.php3
http://www.commentcamarche.net/html/htmlform.php3
http://www.commentcamarche.net/html/htmlform.php3
http://www.commentcamarche.net/html/htmlform.php3
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que le document n'a pas été modifié il renvoie ce code.  

40x Erreur dûe au client Ces codes indiquent que la requête est incorrecte 

400 BAD REQUEST 
La syntaxe de la requête est mal formulée ou est impossible à 
satisfaire 

401 UNAUTHORIZED 
Le paramètre du message donne les spécifications des formes 
d'autorisation acceptables. Le client doit reformuler sa requête avec 
les bonnes données d'autorisation 

402 PAYMENT REQUIRED 
Le client doit reformuler sa demande avec les bonnes données de 
paiement 

403 FORBIDDEN L'accès à la ressource est tout simplement interdit 

404 NOT FOUND 
Classique! Le serveur n'a rien trouvé à l'adresse spécifiée. Parti sans 
laisser d'adresse ... :) 

50x Erreur dûe au serveur Ces codes indiquent qu'il y a eu une erreur interne du serveur 

500 INTERNAL ERROR 
Le serveur a rencontré une condition inattendue qui l'a empéché de 
donner suite à la demande (Comme quoi il leur en arrive des trucs 
aux serveurs ...) 

501 NOT IMPLEMENTED 
Le serveur ne supporte pas le service demandé (on ne peut pas tout 
savoir faire ...) 

502 BAD GATEWAY 
Le serveur a reçu une réponse invalide de la part du serveur auquel 
il essayait d'accéder en agissant comme une passerelle ou un proxy 

503 
SERVICE 
UNAVAILABLE 

Le serveur ne peut pas vous répondre à l'instant présent, car le trafic 
est trop dense (Toutes les lignes de votre correspondant sont 

occupées veuillez rappeler ultérieurement) 

504 GATEWAY TIMEOUT 
La réponse du serveur a été trop longue vis à vis du temps pendant 
lequel la passerelle était préparée à l'attendre. (Le temps qui vous 
était imparti est maintenant écoulé ...)  

11.2.7 Plus d'informations  

Pour plus d'informations sur le protocole HTTP, le mieux est de se reporter à la RFC 1945 expliquant de 

manière détaillée le protocole  

11.3  Le protocole de transfert de fichiers (FTP) 

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est, comme son nom l'indique, un protocole de transfert de 

fichier.  

La mise en place du protocole FTP date de 1971, date à laquelle un mécanisme de transfert de fichiers 

(décrit dans le RFC 141) entre les machines du MIT (Massachussetts Institute of Technology) avait été mis 
au point. De nombreux RFC ont ensuite apporté des améliorations au protocole de base, mais les plus 
grandes innovations datent de juillet 1973.  

Le protocole FTP est actuellement défini par le RFC 959 (File Transfer Protocol (FTP) - Specifications).  

http://www.commentcamarche.net/internet/protocol.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/rfc.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/rfc.php3
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11.3.1 Le rôle du protocole FTP  

Le protocole FTP définit la façon selon laquelle des données doivent être transférées sur un réseau TCP/IP.  

Le protocole FTP a pour objectifs de :  

 permettre un partage de fichiers entre machine distante  

 permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur  

 permettre de transférer des données de manière efficace  

11.3.2 Le modèle FTP  

Le protocole FTP s'inscrit dans un modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'une machine envoie des ordres (le 

client) et que l'autre attend des requêtes pour effectuer des actions (le serveur).*  

Lors d'une connexion FTP, deux canaux de transmission sont ouverts :  

 Un canal pour les commandes (canal de contrôle)  

 Un canal pour les données  

 

Ainsi, le client comme le serveur possède deux processus permettant de gérer ces deux types d'information 
:  

 le DTP (Data Transfer Process) est le processus chargé d'établir la connexion et de gérer le canal 
de données. Le DTP côté serveur est appelé SERVER-DTP, le DTP côté client est appelé USER-

DTP  

 le PI (Protocol Interpreter) est l'interpréteur de protocole permettant de commander le DTP à 

l'aide des commandes reçues sur le canal de contrôle. Il est différent sur le client et sur le serveur :  

o Le SERVER-PI est chargé d'écouter les commandes provenant d'un USER-PI sur le canal 

de contrôle sur un port donné, d'établir la connexion pour le canal de contrôle, de recevoir 
sur celui-ci les commandes FTP de l'USER-PI, d'y répondre et de piloter le SERVER-
DTP  

http://www.commentcamarche.net/internet/tcpip.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/port.php3
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o Le USER-PI est chargé d'établir la connexion avec le serveur FTP, d'envoyer les 
commandes FTP, de recevoir les réponses du SERVER-PI et de contrôler le USER-DTP 
si besoin  

Lors de la connexion d'un client FTP à un serveur FTP, le USER-PI initie la connexion au serveur selon le 
protocole Telnet. Le client envoie des commandes FTP au serveur, ce dernier les interprète, pilote son 
DTP, puis renvoie une réponse standard. Lorsque la connexion est établie, le serveur-PI donne le port sur 

lequel les données seront envoyées au Client DTP. Le client DTP écoute alors sur le port spécifié les 
données en provenance du serveur.  

Il est important de remarquer que, les ports de contrôle et de données étant des canaux séparés, il est 

possible d'envoyer les commandes à partir d'une machine et de recevoir les données sur une autre. Ainsi, il 
est par exemple possible de transférer des données entre deux serveurs FTP en passant par un client pour 
envoyer les instructions de contrôle et en transférant les informations entre deux processus serveurs 
connectés sur le bon port.  

 

Dans cette configuration, le protocole impose que les canaux de contrôle restent ouverts pendant tout le 

transfert de données. Ainsi un serveur peut arrêter une transmission si le canal de contrôle est coupé lors de 
la transmission.  

11.3.3 Les commandes FTP  

Toutes les communications effectuées sur le canal de contrôle suivent les recommandations du protocole 

Telnet. Ainsi les commandes FTP sont des chaînes de caractères Telnet (en code NVT-ASCII) terminées 
par le code de fin de ligne Telnet (c'est-à-dire la séquence <CR>+<LF>, Carriage Return (retour chariot) 
suivi du caractère Line Feed, notée <CRLF>).  
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Si la commande FTP admet un paramètre, celui-ci est séparé de la commande par un espace (<SP>).  

Les commandes FTP permettent de préciser :  

 Le port utilisé  

 Le mode de transfert des données  

 La structure des données  

 La nature de l'action à effectuer (Retrieve, List, Store, ...)  

On distingue trois types de commandes FTP :  

 Les commandes de contrôle d'accès :  

 Les commandes du paramétrage de transfert  

 Les commandes de service FTP  

 
 

Commande de contrôle d'accès 

Commande Description 

USER 
Chaîne de caractère permettant d'identifier l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur 

est nécessaire pour établir une communication sur le canal de données 

PASS 
Chaîne de caractère spécifiant le mot de passe de l'utilisateur. Cette commande doit 
être immédiatement précédée de la commande USER. Il revient au client de masquer 
l'affichage de cette commande pour des raisons de sécurité 

ACCT 
Chaîne de caractère représentant le compte (account) de l'utilisateur. Cette commande 
n'est généralement pas nécessaire. Lors de la réponse à l'acceptation du mot de passe, 

si la réponse est 230 cette phase n'est pas nécessaire, si la réponse est 332, elle l'est 

CWD 
Change Working Directory : cette commande permet de changer le répertoire courant. 
Cette commande nécessite le chemin d'accès au répertoire à atteindre comme argument 

CDUP 
Change to Parent Directory : cette commande permet de remonter au répertoire 
parent. Elle a été introduite pour remédier aux problèmes de nommage de répertoire 
parent selon les système (généralement "..") 

SMNT Structure Mount :  

REIN Reinitialize :  

QUIT 
Commande permettant de terminer la session en cours. Le serveur attend de finir le 
transfert en cours le cas échéant, puis de fournir une réponse avant de fermer la 
connexion 

Commande de paramètres de transfert 

Commande Description 

PORT Chaîne de caractère permettant de préciser le numéro de port à utiliser 

PASV 
Commande permettant d'indiquer au serveur DTP de se mettre en attente une 
connexion sur un port spécifique choisi aléatoirement parmi les ports disponibles. La 
réponse à cette commande est l'adresse IP de la machine et le port. 
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TYPE 
Cette commande permet de préciser le type de format dans lequel les données seront 
envoyées 

STRU 
Caractère Telnet précisant la structure du fichier (F pour File, R pour Record, P pour 
Page) 

MODE 
Caractère Telnet précisant le mode de transfert des données (S pour Stream, B pour 
Block, C pour Compressed) 

Commande de paramètres de transfert 

Commande Description 

RETR 
Cette commande (RETRIEVE) demande au serveur DTP une copie du fichier dont le 
chemin d'accès est passé en paramètre. 

STOR 
Cette commande (store) demande au serveur DTP d'accepter les données envoyées sur 
le canal de données et de les stocker dans le fichier portant le nom passé en paramètre. 
Si le fichier n'existe pas, le serveur le crée, sinon il l'écrase 

STOU 
Cette commande est identique à la précédente, si ce n'est qu'elle demande au serveur 
de créer un fichier dont le nom est unique. Le nom du fichier est retourné dans la 
réponse 

APPE 
Grâce à cette commande (append) les données envoyées sont concaténées dans le 
fichier portant le nom passé en paramètre s'il existe déjà, dans le cas contraire il est 
créé 

ALLO 
Cette commande (allocate) demande au serveur de prévoir un espace de stockage 
suffisant pour contenir le fichier dont le nom est passé en argument. 

REST 

Cette commande (restart) permet de reprendre un transfert là où il s'était arrété. Pour 

cela cette commande envoie en paramètre le marqueur représentant la position dans le 
fichier à laquelle le transfert avait été interrompu. Cette commande doit être 
immédiatement suivi d'une commande de transfert. 

RNFR 
Cette commande (rename from) permet de renommer un fichier. Elle indique en 
paramètre le nom du fichier à renommer et doit être immédiatement suivie de la 
commande RNTO 

RNTO 
Cette commande (rename to) permet de renommer un fichier. Elle indique en 
paramètre le nom du fichier à renommer et doit être immédiatement précédée de la 
commande RNFR 

ABOR 
Cette commande (abort) indique au serveur DTP d'abandonner tous les transferts 
associés à la commande précédente. Si aucune connexion de données n'est ouverte, le 
serveur DTP ne fait rien, sinon il la ferme. Le canal de contrôle reste par contre ouvert. 

DELE 
Cette commande (delete) permet de supprimer le fichier dont le nom est passé en 
paramètre. Cette commande est irrémédiable, seule une confirmation au niveau du 
client peut être faite. 

RMD 
Cette commande (remove directory) permet de supprimer un répertoire. Elle indique 
en paramètre le nom du répertoire à supprimer 
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MKD 
Cette commande (make directory) permet de créer un répertoire. Elle indique en 
paramètre le nom du répertoire à créer 

PWD 
Cette commande (print working directory) permet de renvoyer le chemin complet du 
répertoire courant 

LIST 

Cette commande permet de renvoyer la liste des fichiers et répertoires présents dans le 
répertoire courant. Cette liste est envoyée sur le DTP passif. Il est possible de passer 
en paramètre de cette commande un nom de répertoire, le serveur DTP enverra la liste 
des fichiers dans le répertoire passé en paramètre 

NLST 
Cette commande (name liste) permet d'envoyer la liste des fichiers et répertoires dans 
le répertoire courant 

SITE 
Cette commande (site parameters) permet au serveur de proposer des services 
spécifiques, non définis dans le protocole FTP 

SYST Cette commande (system) permet d'envoyer des informations sur le serveur distant 

STAT 

Cette commande (status) permet d'émettre l'état du serveur, par exemple pour 
connaître la progression d'un transfert en cours. Cette commande accepte en argument 
un chemin d'accès, elle retourne alors les mêmes informations que LIST mais sur le 

canal de contrôle 

HELP 
Cette commande permet de connaître l'ensemble des commandes comprises par le 
serveur. Les informations sont retournées sur le canal de contrôle 

NOOP 
Cette commande (no operations) sert uniquement à obtenir une commande OK du 
serveur. Elle peut servir uniquement pour ne pas être déconnecté après un temps 
d'inactivité trop élevé 

11.3.4 Les réponses FTP 
Les réponses FTP permettent d'assurer la synchronisation entre client et serveur FTP. Ainsi à chaque 

commande envoyée par le client, le serveur effectuera éventuellement une action et renverra 
systématiquement une réponse.  

Les réponses sont constituées d'un code à 3 chiffres indiquant la façon suivant laquelle la commande 
envoyée par le client a été traitée. Toutefois, ce code à 3 chiffres étant difficilement lisible par un humain, il 

est accompagné d'un texte (chaîne de caractère Telnet séparée du code numérique par un espace).  

Les codes de réponse sont constitués de 3 chiffres dont voici les significations :  

 Le premier chiffre indique le statut de la réponse (succès ou échec)  

 Le second chiffre indique ce à quoi la réponse fait référence  

 Le troisième chiffre donne une signification plus spécifique (relative à chaque deuxième chiffre)  
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Premier chiffre 

Chiffre Signification Description 

1yz 
Réponse 
préliminaire 

positive 

L'action demandée est en cours de réalisation, une seconde réponse doit 
être obtenue avant d'envoyer une deuxième commande  

2yz 
Réponse 
positive de 
réalisation 

L'action demandée a été réalisée, une nouvelle commande peut être 

envoyée 

3yz 
Réponse 
intermédiaire 

positive 

L'action demandée est temporairement suspendue. Des informations 
supplémentaires sont attendues de la part du client 

4yz 
Réponse 
négative de 
réalisation 

L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a temporairement pas 

été acceptée. Le client est prié de réessayer ultérieurement 

5yz 
Réponse 
négative 

permanent 

L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a pas été acceptée. Le 
client est prié de formuler une requête différente 

Second chiffre 

Chiffre Signification Description 

x0z Syntaxe 
L'action possède une erreur de syntaxe, ou bien il s'agit d'une 
commande non comprise par le serveur 

x1z Information 
Il s'agit d'une réponse renvoyant des informations (par exemple pour 

une réponse à une commande STAT) 

x2z connexions La réponse concerne le canal de données 

x3z 
Authentification et 
comptes 

La réponse concerne le login (USER/PASS) ou la demande de 
changement de compte (CPT) 

x4z 
Non utilisé par le 
protocole FTP 

  

x5z Système de fichiers La réponse concerne le système de fichiers distant 

 

Plus d'informations 
Pour en savoir plus sur le protocole FTP, n'hésitez pas à consulter la RFC 959. 
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12 ANNEXE : Introduction au relais de trames 

Cette introduction se veut être un lien entre les modules A42 et A45. 

sources  

Networking Standards A guide to OSI, ISDN, LAN and MAN standards 
William Stallings 
Addison Wesley ISBN 0-201-56357 

Les réseaux  
Guy Pulolle 
Eyrolles ISBN 2-212-08840-x 

12.1  Introduction 

Héritière des technologies des réseaux de paquets par ses communications en mode circuits virtuels et des 
réseaux à intégration de services (RNIS) pour son mode de commande par un canal dédié (canal de commande 

ou sémaphore) la commutation au niveau liaison de données (commutation de trames et relayage de trames *) à 
pour objectif d'améliorer les performances de la commutation de paquets, en simplifiant le nombre de niveaux de 
l'architecture. Cette simplification a été rendue possible grâce à l'amélioration de la qualité des lignes de 
transmission où les taux d'erreurs sont descendus à un niveau jugé négligeable. La maturité de cette technologie 
en fait le digne successeur du protocole X25 pour les architectures WAN. Ses caractéristiques intrinsèques de 
multiplexage des communications et son adaptabilité aux variations des flux en fait le protocole phare pour les 

interconnexions de réseaux locaux. Le relais de trame est aujourd'hui un des supports majeurs utilisé sur les 
WAN pour réaliser l'architecture longue distance support des inter/intra/extranets. Présentée comme une 
technologie d'attente "pré ATM" (Asynchronous Transfert Mode) elle s'est imposée comme support des réseaux 
longues distances des entreprises, au point de "retarder" la mise en place de l'offre ATM. Le ratio 
coût/performance reste pour le moment favorable au relais de trame au détriment de l'ATM. Aujourd'hui tous les 
opérateurs la proposent à leur catalogue, y compris en France où la prédominance d'X25 a quelque peu retardé 

son développement. Le niveau de débit supérieur à celui d'X25 et l'introduction de contrat de qualité de service, 
préfigurant ceux qui sont mis en oeuvre sur l'ATM, autorise le transport de la voix sur "Frame Relay". Le 
multiplexage voix/données d'abord mis en oeuvre sur les réseaux privés d'entreprise, figure maintenant au 
catalogue des opérateurs. Ces derniers d'abord réticents à garantir un niveau de service capable de transporter la 
voix (contrainte de garantie de temps de latence et de gigue) ont finalement cédé face aux avancées techniques 
des dernières génération de commutateurs FR et à la pression des utilisateurs. L'enjeu à la clé est une diminution 

des coûts du transport de la voix. Car au niveau facturation "frame relay" la tendance est à la facturation 
forfaitaire en fonction de la qualité (débit, temps de latence...) de la liaison et non plus fonction à l'usage (à la 
durée (RTC) ou au volume (X25)) comme sur les réseaux classiques. 

(* La commutation de trames n'est plus guère utilisée aujourd'hui, elle a été remplacée rapidement par le relais 
de trames. La principale distinction entre les deux était que la commutation de trames conservait un contrôle 
d'erreur et de flux sur les noeuds intermédiaires. Contrôles qui ont été définitivement reportés aux équipements 

d'extrémité dans le relais de trames. Dans le suite de cette présentation nous n'évoquerons que le relais de trames, 
également dénommé dans certains ouvrages sous le vocable de "relayage de trame" ou plus communément sous 
son appellation anglo saxone .de "frame relay"). 

12.2  "X25 allégé" 

Le relais de trame est souvent présenté comme un "protocole X25 allégé". La motivation qui a poussé à la 
définition de ce nouveau mode de commutation est lié à l'amélioration de la qualité des supports, où les taux 

d'erreur sont devenus très faibles, et à l'avènement des technologies mises en oeuvre dans les réseaux numériques 
à intégration de service. Ces points suivants permettent de situer l'évolution 
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  X25 relais de trames 

Paquets de contrôle 

Les paquets de contrôle du 
circuit virtuel (appel, libération 
contrôle de flux, reprise...) sont 
véhiculés dans le CV lui même. 
Cette technique est 
communément appelée : 

Signalisation dans la bande. 

Un plan de contrôle, distinct 
du plan de transfert des 
données utilisateurs assure la 
gestion (établissement, 

maintien libération...) des 
circuits virtuels. Le CV de 
référence 0 est réservé à cet 
effet. Il fait office de canal 
sémaphore à l'image du canal 
D dans le RNIS. 

Multiplexage des 

Circuits Virtuels 
Le multiplexage des CV s'opère 
au niveau 3. Obligeant les 

paquets à remonter jusqu'à ce 
niveau dans chaque noeud du 
réseau. 

La notion de CV est 
"descendue" au niveau 2. 
permettant ainsi une 
commutation plus efficace 

contrôle de flux et 

contrôle d'erreur Réalisé à la fois au niveau 2 
(HDLC) et au niveau 3. Ce 
double contrôle, justifié à 

l'époque de la création du 
protocole a pour conséquence un 
alourdissement de "l'overhead" 
tant au niveau protocolaire qu'au 
niveau système (mémoire et 
puissance de calcul) 

Contrôle d'erreur assuré par 
les équipements d'extrémité. 
Le contrôle de flux n'est pas 
pris en charge par le réseau, 

mais uniquement par les 
niveaux supérieurs des 
équipements d'extrémité. Le 
réseau ne peut que 
positionner un bit d'indication 
de congestion avant ou 

arrière. 

  

12.3  Commutation de niveau 2 

Le relais de trame s'appuie sur le modèle de communication de l'UIT-T, qui s'inspire du modèle de référence de 
l'ISO. En reportant la commutation au niveau 2 de l'architecture on simplifie considérablement le travail des 
noeuds intermédiaires. 

En effet dans la commutation de paquets, on attend de recevoir correctement un trame, avec des retransmissions 
éventuelles, puis on "travaille" le paquet. Un acquittement est envoyé vers le noeud précédent et on garde une 

copie de la trame tant que le noeud suivant n'a pas fait parvenir un acquittement positif. Ces opérations sont mis 
en oeuvre à la fois au niveau 2 et au niveau 3 dans chaque noeud intermédiaire du réseau à commutation de 
paquets X25. Ces mécanismes étaient nécessaires à l'époque de la définition du protocole X25, compte tenu des 
taux d'erreurs rencontrés sur le lignes supportant le réseau. 

En relais de trames les contrôles d'erreurs et de flux sont reportés aux extrémités de la liaison et pris en charge 
par les protocoles de niveaux supérieurs (niveau 3 et 4). La simplification du travail effectué par les noeuds 

intermédiaires permet des gains de débit et de temps de latence importants (Guy Pujolle dans son ouvrage "Les 
Réseaux", estime ce gain à un rapport de 5 par rapport à la commutation de paquets X25).  
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Une autre caractéristique du FR (Frame Relay), héritée du canal sémaphore du RNIS (Réseau Numérique à 

Intégration de Services) est l'introduction d'une signalisation séparée du transport de données. L'établissement de 
la connexion de niveau 2 s'effectue par une connexion logique différente de celle qui sera utilisée pour le 
transfert des données utilisateur.  

12.4  Normalisé par l'UIT-T 

Le relais de trames a été normalisé par l''UIT-T (Union International de Télécommunication, secteur Télécom, ex 
CCITT) dans le cadre du Réseau Numérique à Intégration de Services. 

 La recommandation I.222 (Framework for providing additional packet mode bearer services) définit les 
éléments de bases.  

 I.441 est la principale recommandation technique, défini dans le document Q.922. Cette 
recommandation limite à 2 Mb/s le relayage de trame. De fait rien n'empêche d'aller au delà (34 Mb/s et 

plus). Cette limitation peut s'expliquer par le manque de vue à long terme pour cette technique lors de la 
définition de cette recommandation. A cette époque le long terme était symbolisé par ATM 
(Asynchronous Transfert Mode) et le relais de trames n'était vu que comme une technologie provisoire 
et intermédiaire entre la commutation de paquets (X25) et le relais de cellules (ATM).  

 I.430/I.431 recommandations pour la partie physique. 

12.5  Modèle de l'UIT-T : Plan de contrôle / Plan Utilisateur 

Dans le relais de trames (comme dans le relais de cellules ATM d'ailleurs) le contrôle (établissement, maintien, 
supervision...) du circuit virtuel, s'effectue en dehors du plan utilisateur (plan U : plan où s'effectue le transfert 
effectif des données) par un plan spécifique: le plan de contrôle (plan C). La supervision du réseau relais de 
trames est assurée par un environnement distinct de celui du réseau utilisateur, même si ces deux fonctions 
logiques empruntent les mêmes canaux physiques. Les informations des protocoles de contrôles circulent sur la 

circuit virtuel réservé de DLCI 0. 
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Sur la liaison virtuelle mise en place par le plan de contrôle, le service de relayage de trames assure 

 une préservation de l'ordre des trames,  

 une élimination des trames dupliquées,  

 une probabilité négligeable de pertes de trames 
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Commutation de 

paquet 

(X25) 
Relais de trames 

Asynchronous 

Transfer Mode 

(ATM) 

Commutation de 

datagrames (IP) 

Noeuds 

intermédiaires 

CCV 
(Commutateurs de 

Circuits Virtuels) 

Commutateurs relais 
de trames 

Commutateurs  
ATM 

routeurs ou 
commutateurs de 

niveau 3 IP 

Mode 
connecté 

(circuit virtuel) 
connecté 

(circuit virtuel) 
connecté 

(circuit virtuel) 

"Best Effort"  

(non connecté, 
remise au mieux 
des datagrames) 

Formatage Oui Oui Oui Oui 

Existence d'un 

CRC 
Oui Oui Oui 

uniquement sur 
l'en tête 

Contrôle 

d'erreurs 

(sur les noeuds 

intermédiaires) 

Oui Non Non Non 

Contrôle de 

flux 
Oui 

Non 
(indication de 

congestion) 

Non Non 

Reprise et 

redémarrage 
Oui Non Non Non 

Contrôle du 

liaison 

Contrôle de liaison 
et données partagent 

le même CV 

séparation du plan de 
contrôle et plan 

utilisateur 

séparation du plan 
de contrôle et plan 

utilisateur 

N/A 
(best effort en 

mode non 
connecté) 

Transport de la 

voix 
Non Oui Oui Oui (H323) 

  

12.6  L'avis Q.922 

La normalisation du relais de trames s'appuie sur l'avis Q.922 de l'UIT-T de 1991 (version "améliorée du LAPD 

(I441/Q921) du RNIS). Cet avis comporte deux parties 

I) le noyau (Core Q.922), dont les spécifications ne sont mises en oeuvre que dans le plan 
usager. Le fonctions de bases de Q.922 dans le plan usager (U) constituent un sous niveau 
du niveau liaison de données. Il fournit le service dépouillé du transfert des trames d'un 
usager à l'autre. Au dessus de celui ci, on peut choisir des fonctions de bout en bout 
additionnelles (dénommées fonctions terminales au grè de l'utilisateur dans le schéma 

d'architecture) soit au niveau liaison soit dans le niveau réseau, bien qu'elles 
n'appartiennent pas au service relais de trames. 
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Les fonctions de base du noyau sont : 

 délimitation, alignement et transparence des trames,  

 multiplexage et démultiplexage des trames en utilisant le champ d'adresse 
(N&deg; de voie logique DLCI Data Link Connection Identifier),  

 inspection de la trame pour vérifier qu'elle possède un nombre entier d'octets 

avant insertion ou après extraction des 0 intégrés pour la transparence 
(insertion extraction de 0 analogue à HDLC),  

 inspection de la trame pour vérifier qu'elle n'est ni trop courte, ni trop 
longue,  

 détection des erreurs de transmission,  

 fonction de contrôle de congestion (champ BECN et FECN). 

II) Les spécifications complètes mises en oeuvre dans le plan de contrôle pour véhiculer les 
messages de contrôle I.431/Q.931. Dans ce cas Q.922 est utilisé comme protocole de liaison de 

données avec contrôle d'erreur et contrôle de flux. 

Cette architecture réduit au minimum la quantité de travail réalisée par le réseau. Les données 
utilisateurs sont transmises dans des trames sans traitement à priori, par les noeuds intermédiaires 
du réseau, autre que de vérifier les erreurs et l'acheminement des trames à partir du numéro local de 
connexion (DLCI). Une trame erronée est supprimée, laissant la prise en charge des récupérations 
d'erreurs aux niveaux plus élevés des extrémités. En résumé au niveau du réseau : priorité à la 

commutation. 

12.7 Structure de la trame Q.922 

La structure de la trame Q.922 correspond, au départ, à celle du LAP-D légèrement modifiée pour tenir compte 
du contexte relais de trames. En particulier, la zone d'adressage (N&deg; de CV) DLCI (Data Link Connectionl 
Identifer) remplace les zone SAPI (Service Access Point Identifer) et TEPI (Terminal Point Identifer). 
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12.8  Adressage et Liaison Virtuelle 

Dans ce LAP-D étendu (norme UIT-T Q.931, I.451) l'adressage s'effectue dans le champ DLCI (Data Link 
Connection Identifer). Dans le format de base le champ DLCI a une taille de 10 bits soit une capacité d'adressage 

de 1024 circuits. Deux extensions ont été effectuées en introduisant 1 ou 2 octets supplémentaires portants la 
taille du DLCI à respectivement 16 bits et 23 bits. Le nombre d'étiquettes de circuits permet donc de réaliser des 
architectures complexes et vastes. 

La commutation des trames s'effectue grâce à ces étiquettes de niveau 2 (alors qu'en X25 elle s'effectue au 
niveau 3 sur le NVL N&deg; de voie logique). Le N&deg; de DLCI, comme le numéro de voie logique est 
modifié au passage de chaque noeud (commutateur). La juxtaposition de chaque segment virtuel const itue le 

circuit virtuel. Le rôle de chaque noeud de commutation est de maintenir pour chaque circuit établi la table de 
correspondance (port d'entrée/N&deg; de DLCI - port de sortie/N&deg; de DLCI). Les trames reçues sur une 
porte d'entrée pour un DLCI donné sont ainsi automatiquement transférées (commutées) vers la porte et le DLCI 
de sortie correspondant. Les trames d'une même connexion d'un émetteur à un récepteur suivent toutes le même 
chemin. 

 

Lorsqu'un client veut émettre une suite de trames, la première opération sera d'établir la liaison virtuelle 

(connexion) par l'intermédiaire d'une signalisation passant par le plan de contrôle (plan C). Cette signalisation a 
pour objet de tracer dans le réseau le chemin qui sera suivi ultérieurement par toutes les trames de cette 
connexion. 

En fait la procédure de transfert de trame est tout à fait analogue à ce qui se passe dans la recommandation X25 
de niveau 3. 

La fonction de routage dévolue au niveau 3 est assurée lors de l'établissement de la liaison virtuelle (connexion). 

L'acheminement des données du plan utilisateur est ensuite assurée par la fonction de commutation de niveau 2.  

Deux cas sont prévus par la norme pour effectuer une demande de connexion selon que le réseau possède ou non 
la possibilité d'établir les connexions à mettre en place de manière statique ou à la demande. On retrouve donc là 
les deux possibilité que l'on avait en X25, à savoir  

 établissement de circuits virtuels permanents CVP (PVC Permanent Virtual Circuit);  

 établissement de circuits virtuels commutés CVC (SVC Switched Virtual Circuit). 

Les premières offres de opérateurs publics de réseaux "frame Relay" ne comportaient que le service CVP. Sous 
la pression des utilisateurs et avec la dernière génération de commutateur, l'offre SVC est maintenant possible 
chez certains opérateurs. 

A noter que le mode permanent CVP peut être assimilé à une offre de liaisons spécialisées virtuelles.  
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12.9  Contrôle de flux 

 C.I.R. Committed Information Rate : (débit souscrit ~ débit minimal garanti),  

 CBS Commited Burst Size (périodes pendant lesquelles le CIR peut être dépassé),  

 DE (Discard Eligibility)  

 EBS Excess Burst Size (limite maximale de dépassement du débit CIR) 

Le contrôle de flux est assuré d'une extrémité à l'autre du réseau ("de bout en bout") par un contrat de débit 
moyen à respecter par l'utilisateur. Le CIR (Commited Information Rate). Ce contrôle est simple : il consiste à 
demander à l'utilisateur d'émettre un flux de débit s'approchant d'un débit constant ou presque. Cela permet à 
l'architecte réseau ou à l'opérateur d'avoir une connaissance des flux qui vont transiter dans les noeuds de 
commutation et de pouvoir planifier l'ouverture ou le refus de nouvelle demandes de laisons virtuelles en 

fonction des capacités résiduelles des noeuds et des liens d'interconnexion entre ces noeuds. 

Cependant le relais de trame, grâce à ses capacités de multiplexage statistique, offre la possibilité d'adapter 
dynamiquement le débit en fonction des besoins. Il est ainsi possible d'émettre, pendant une brève période de 
temps, à un débit supérieur au débit CIR souscrit. Cette période est dénommée CBS (Commited Burst Size). 
C'est pour cette raison que le relais de trame est particulièrement bien adapté à l'interconnexion de réseaux 
locaux et aux infrastructures Inter/Intra/extranets, caractérisées par des flux sporadiques. 

Durant la période CBS, l'utilisateur peut donc dépasser le trafic négocié dans le CIR. Dans le même temps, 

l'utilisateur se sert du bit DE (Discard Eligibility) pour marquer les trames de moindre importance qui pourront 
être détruites en priorité en cas de congestion d'un noeud du réseau. Le bit DE indique donc que la trame peut 
être détruite. 

Le dépassement du trafic durant la période de pointe a une limite maximale définie dans le contrat par la valeur 
EBS (Excess Burst Size). 

12.10 Contrôle de congestion 

Le contrôle de congestion a une très grande importance pour le réseau à relayage de trames du fait du nombre 
limité d'outils disponibles pour le traitement de trames. Le protocole ayant été épuré pour maximiser le débit, les 
noeuds du réseaux n'ont pas la capacité de contrôler le flux provenant d'un usager ou d'un noeud adjacent.  

Le contrôle de congestion est sous la responsabilité conjointe des interfaces usagers et du réseau. Le réseau (c'est 
à dire l'ensemble des noeuds intermédiaires de commutation des trames) est le mieux placé pour surveiller le 
degré de congestion et les interfaces utilisateurs sont les mieux placées pour limiter le trafic en cas de début de 

congestion. Deux mécanismes sont mis en oeuvre  

 l'évitement de la congestion,  

 le récupération de la congestion. 

Les procédures d'évitement de congestion sont utilisées au démarrage de la congestion pour minimiser l'effet  de 
cette dernière sur le réseau. Lorsque le réseau détecte une augmentation de la longueur des files d'attente et donc 
le danger de congestion, il n'est pas facile pour les interfaces usagers de voir que la congestion augmente. Aussi 
il faut mettre en oeuvre un mécanisme explicite de signalisation venant du réseau pour mettre en place 
l'évitement de la congestion. 

Les procédures de récupération de congestion évitent l'écroulement du réseau devant une congestion sévère. Ces 
procédures sont typiquement mises en oeuvre lorsque le réseau à commencé à abandonner des trames du fait de 

la congestion. La perte de trames est répercutée vers le niveau supérieur des extrémités et sert de mécanisme de 
signalisation implicite. 

Pour la signalisation explicite, le relayage de trame fournit deux bits dans le champ d'adresse de chaque trame. 
Chacun d'eux peut être positionné par le noeud de traitement qui détecte la congestion. Si un noeud traite une 
trame dans laquelle un ou les deux bits de congestion sont positionné à 1, il ne doit pas les effacer. Ainsi ces bits 
constituent des signaux allant du réseau vers l'usager. 
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 BECN : Backward Explicit Congestion Notification (notification de congestion arrière), Ce bit indique 
à l'usager que les procédures d'évitement de congestion pourraient être mises en oeuvre dans la 

direction opposée à la trame reçue. Il indique que les trames que l'utilisateur envoie sur cette connexion 
logique peuvent rencontrer des ressources congestionnées.  

 FECN : Forward Explicit Congestion Notification (notification de congestion avant), indique à l'usager 
que des procédures d'évitement de congestion pourraient être mises dans la même direction que la trame 
reçue. Il indique que les trames que l'utilisateur reçoit sur cette connexion logique ont rencontrées des 

ressources congestionnées. 

Ces bits BECN et FECN sont positionnés à zéro, dans le flux de trames émis respectivement par les entités 
émettrice et réceptrice. Lorsqu'un flux passe par un noeud congestionné, ils sont automatiquement positionnés à 
1. Le récepteur et l'émetteur sont donc informés qu'un des noeuds intermédiaires (on ne sait pas lequel) est 
congestionné. Les actions à mener par les entités d'extrémité (émetteur et récepteur) pour réduire leur flux est 
laissé à l'initiative des couches supérieures de ces dernières. En cas de congestion grave, le noeud intermédiaire 

peut être amener à détruire des trames en commençant par celles dont le bit DE est positionné à 1. Le contrôle 
d'erreur et de flux étant de la responsabilité de couches supérieures des entités d'extrémité, typiquement la 
couche réseau mais surtout la couche transport. 

 

12.11 Architecture d'un réseau relais de trames 

Un réseau "frame relay "est constitué de commutateurs de circuits virtuels relais de trames, interconnectés entre 
eux par des liaisons point à point ou un réseau haut débit (ATM...). Le raccordement des équipements 
d'extrémité au commutateur d'accès au réseau se fait  

 directement : cas des équipements (routeurs, pabx, frontaux de communication, concentrateurs...) 

disposant nativement d'une interface "frame relay",  

 par l'intermédiaire d'un FRAD (Frame Relay Access Device): cet équipement est chargé de concentrer 
les équipements non relais de trames et d'effectuer l'adaptation au protocole. Selon les modèles et les 
constructeurs, il dispose en entrée d'interfaces diverses auxquelles se connectent les équipements et en 
sortie d'une interface FR ("Frame Relay"). Le FRAD peut être intégré sur une des carte d'extension du 

commutateur. 
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Conçus à l'origine conjointement à l'architecture des réseaux numériques à intégration de service, les réseaux 
relais de trames se sont émancipés. Aujourd'hui entreprises privées et opérateurs bâtissent spécifiquement des 

réseaux relais de trames. Sa souplesse, sa bande passante adaptable et sa capacité à absorber les flux sporadiques 
en fait le protocole idéal pour les interconnexions de réseaux locaux et tout particulièrement l'interconnexion des 
routeurs des inter/intra/extra nets. 

 réseaux privés : Le entreprises qui bâtissent leur propre structure réseau, interconnectent leurs 
commutateurs de circuits virtuels frame relay par des liaisons louées aux opérateurs. Les coûts 

d'investissement et d'usage sont fixes (amortissement des équipements, abonnement des LL). Suivant le 
degré de sophistication des commutateurs FR utilisés, les circuits virtuels pourront être permanents 
(CVP) ou commutés (CVC). Les dernières générations d'équipement supportent le transport de la voix 
sur "frame relay". Les flux téléphoniques intra entreprise peuvent donc transiter par cette architecture. 
La principale motivation pour ce type de trafic est la réduction de la facture téléphonique.  

 offre des opérateurs : Devant la montée en puissance de ce protocole, notamment aux Etats Unis, les 

opérateurs ont formalisé une offre, y compris en France où l'opérateur dominant était réticent au départ 
compte tenu de son important investissement historique en X25 (réseau Transpac). Pour le moment 
l'offre chez les différents opérateurs est en mode circuit virtuel permanent (CVP), l'offre en mode 
commuté (CVC) ne devrait pas tarder à apparaître. Tout comme l'offre de transport de la voix, (où les 

opérateurs ne pouvaient prendre le risque d'offrir un temps de traversée garanti, ou de dérive temporelle 
(gigue) garantie), devrait rapidement apparaître sous la poussée des utilisateurs et de la concurence. 
Pour la tarification la tendance est à une facturation forfaitaire fonction du coût de la liaison louée 
d'accès au commutateur FR de rattachement, du débit max (EIR) et du débit minimal garanti (CIR), 
auxquels il faut ajouter éventuellement la location du ou des équipements d'adaptation (FRAD Frame 
Relay Access Device). 
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12.13 Quelques bookmarks et signets 

 le frame relay forum http://www.frforum.com/  

 http://www.alliancedatacom.com/frame-relay-tutorials.htm  

 http://www.protocols.com/ 

 
 

http://www.frforum.com/
http://www.alliancedatacom.com/frame-relay-tutorials.htm
http://www.protocols.com/

