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La couche réseau

� La couche réseau se charge d’acheminer des paquets tout au 
long d’un parcours, d’une source jusqu’à un destinateur. Les 
paquets peuvent traverser de nombreux tronçons et routeurs 
intermédiaireintermédiaire

� Elle permet de contrôler la congestion (les embouteillages)

� Un routeur permet de choisir la ligne de sortie (le chemin à 
suivre) d’un paquet.

� Le routage consiste à déterminer le chemin  (la route) des 
paquets à travers le réseau



Le principe du routage

� Les routeurs sont connectés à plusieurs réseaux.

� Le routage doit déterminer les parcours appropriés, c’est-à-dire 
décider de la route à prendre. Il doit permettre à un routeur de 
choisir le prochain routeur à qui envoyer le paquet.choisir le prochain routeur à qui envoyer le paquet.

� Il remplit deux fonctions distinctes :
� Décider au vue d’informations locales (table de routage) et de l’adresse 

destination du paquet à qui envoyer le paquet et sur quel réseau réémettre

� Construire la table de routage

� L’algorithme qui gère les tables et prend les décisions de 
routage est appelé algorithme de routage.



Les types de service

� Service orienté connexion
� Une route reliant la machine source à la machine destination est choisie lors 

l’établissement de la connexion. Elle sera inscrite dans la table interne des 
routeurs, et elle sera utilisé pour le trafic généré sur la connexion. Cette 
route s’appelle circuit virtuel.route s’appelle circuit virtuel.

� Exemple : protocole ATM ( Asynchronous Transfert Mode)

� Service sans connexion (unité de donnée : datagramme)
� Les paquets sont acheminés indépendamment les uns des autres. Dans ce 

contexte les paquets sont appelés datagrammes.

� Des paquets successifs peuvent donc suivre des routes différentes et il peut 
y avoir alors fragmentation des paquets.

� Exemple :  protocole IP (Internet protocole)



Service sans connexion versus service avec 
connexion

� Service orienté connexion
� Avantage :

� Si suffisamment de ressources réservées au départ :

� Contrôle de congestion facile à gérer

� Garantie de qualité de service facile

� Tous les paquets suivent la même route choisie au départ� Tous les paquets suivent la même route choisie au départ

� Inconvénient :

� Panne d’un routeur : tous les circuits qui passent par ce routeur sont perdus.

� Des ressources (mémoire tampons,  bande passante) peuvent réservées 
inutilement

� Phase d’établissement de la connexion couteuse en temps et en ressources.

� Service sans connexion
� Avantage :

� Temps d’acheminement plus rapide

� Panne d’un routeur : pertes de quelques paquets seulement, adaptation rapide

� Inconvénient :
� Congestion difficile à gérer, qualité de service difficile à garantir

� Calcul pour chaque paquet du chemin à suivre



Adressage IP (IPv4)

� IP4 : adressage sur 4 octets (32 bits) composé de deux parties distinctes : 
machine et réseau. Avec 32 bits on avoir 232 (environ 4 milliards d’adresses)

� Format d’adresse :

� Les adresses IP ont été divisées en cinq classes :

MachineRéseau

Class

� Les adresses IP ont été divisées en cinq classes :
� Classe  A : classe 0 (1 bit), Réseau : 7 bits, et Machine : 3 octets (24 bits)

� La plage des adresses d’hôtes vont de 1.0.0.0 à 127.255.255.255

� Classe  B : classe 10 (2 bits), Réseau : 14 bits, et Machine : 2 octets (16 bits)

� La plage des adresses d’hôtes vont de 128.0.0.0 à 191.255.255.255

� Classe  C : classe 110 (3 bits), Réseau : 21 bits, et Machine : 1 octets (8 bits)

� La plage des adresses d’hôtes vont de 192.0.0.0 à 223.255.255.255

� Classe  D : classe 1110 (4 bits), les bits restants sont à 1 (adressage multicast)

� La plage des adresses d’hôtes vont de 224.0.0.0 à 239.255.255.255

� Classe  E : classe 1111 (4 bits), les autres sont réservés pour une utilisation future 

� La plage des adresses d’hôtes vont de 240.0.0.0 à 255.255.255.255



Adressage IP particulière

� Les adresses particulières

� Adresse de la machine locale : 0.0.0.0

� Adresse de diffusion dans le réseau local (broadcast): 
255.255.255.255

� Adresse de la boucle locale (loopback) : 127.*.*.*� Adresse de la boucle locale (loopback) : 127.*.*.*

� Adresse d'un réseau distant : tous les bits de la partie machine sont à 0

� Adresse de diffusion dans un réseau distant (broadcast) : tous les bits 
de la partie machine sont à 1



Réseaux privés

� Besoin de réseaux privés
� Pallier le manque (pénurie)d'adresse dans IPv4 

� Assigner à chaque organisation quelques adresses IP pour le trafic sur internet. 

� En interne, tous les ordinateurs reçoivent une adresse IP unique qui sert au routage au sein 
de l’organisation.

� Lorsqu’un paquet est expédié vers l’extérieur, une traduction d’adresse intervient à l’aide � Lorsqu’un paquet est expédié vers l’extérieur, une traduction d’adresse intervient à l’aide 
d’un dispositif NAT (Network Address Translation) au niveau de la passerelle

� Adresses privées

- classe A : 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (16 777 216 machines)

- classe B : 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (1 048 576 machines)

- classe C : 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (65 536 machines)

� Seule la passerelle du réseau privé nécessite de posséder une adresse Internet 
officielle (publique)



Sous-réseaux

� Délimitation de plusieurs sous-réseaux dans un réseau
� Adresse IP découpée en trois parties (réseau, sous -réseau, machine)

� On utilise une partie des bits de l'hôte pour identifier le sous-réseau.

� Masque de sous-réseau

� Le masque du sous-réseau s'obtient en mettant à 1 tous les bits du réseau 
et du sous-réseau, puis le reste à 0.

� (adresse IP) AND (masque) = (adresse sous-réseau)



Sous-réseaux

Quel est le nombre de bits nécessaires pour 4 sous-réseaux avec � Quel est le nombre de bits nécessaires pour 4 sous-réseaux avec 
comme adresse 195.25.199.0
� Donnez le masque, les adresses de réseau et sous-réseau



Le routage dans internet

� Le routage se fait en fonction de la partie réseau de l’adresse IP

� La résolution de la machine se fait par le protocole ARP (Adress 
Resolution Protocol) à l’arrivé sur le réseau local

� La décision dans IP du routage :

� Table de routage :� Table de routage :

� Adresse destination (partie réseau), masque (Netmask), adresse voisin

� Parcours de la table de routage à l’arrivée d’un paquet
� Pour chaque ligne de la table de routage (AdrReseau, masque, AdrRouteurVoisin) faire

� Si l’adresse destination du paquet AND masque = AdrReseau alors envoyer 
le paquet au routeur voisin d’adresse AdrRouteurVoisin



Table de routage (IPv4)

� Sous windows

$> route print -4

Destination 
réseau

Masque  réseau Adr . 
passerrelle

Adr. interface Métrique

192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.36 281

192.168.1.36 255.255.255.255 On-link 192.168.1.36 281

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.36 25



Windows : Ipconfig, tracert, route 

� Ipconfig : affiche les informations sur des interfaces réseaux 
(adresse IP, adresse internet, masque, passerelle)(adresse IP, adresse internet, masque, passerelle)

� Ipconfig /all : affiche les informations détaillées sur des interfaces 
réseaux (adresse IP, adresse internet, masque, passerelle)

� tracert : montre la route suivie par un paquet

� route print : montre la table de routage



ARP

� Address Resolution Protocol (ARP)
� Récupérer l'adresse Ethernet correspondant à une adresse IP

� lorsque celle-ci n'est pas connue par une station (diffusion (broadcast 
de la requête “arp who has @IPdest ; answer @Esource”)

� Mise à jour du cache ARP dans le noyau de la station
� association @IP / @E



Adressage IP IPv6

� Elle est représentée sur 16 octets (128 bits)

� 2128 adresses IP possibles (7*1023 adresses IP par mètre carré sur la terre entière 
(étendue d’eau comprises))

� Nouvelle notation : 

� Les adresses sont écrites sous la forme de groupes de quatre chiffres � Les adresses sont écrites sous la forme de groupes de quatre chiffres 
hexadécimaux séparés par un caractère deux-points (:), comme ceci :

4010:0000:0000:0000:0123:4567:89FD:CDEF

� Les premiers zéros d’un groupe peuvent être omis, donc 0123 s’écrit 123

� Un ou plusieurs groupes de 16 bits à 0 peuvent être remplacés par deux 
caractères deux-points.

� L’adresse précédente dévient : 4010::123:4567:89AB:CDEF

� Les adresses ipv4 peuvent s’écrire sous la forme de deux caractères deux 
points suivis du numéro dans l’ancienne notation décimale pointée, comme 
ceci : ::192.31.20.46


