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Rappel du CM 3 : Le routage + IP 1
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La commande route add

 Pour PC 1 : un routage par défaut par un routeur

route add default gw 192.168.1.35

 Pour Routeur R1 : 

route add -net 172.120.2.0/24 gw 192.168.1.128

Destination Router

192.168.1.0/24 none

0.0.0.0/0 192.168.1.35

Destination Router

192.168.1.0/24 none

172.16.1.0/24 none

172.120.2.0/24 192.168.1.128
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Principe de IP forwarding

Destination = moi ? (même IP)

local host Destination dans tableau de routage ? 

Gateway donnée

Gateway connaît

adresse MAC ?
Destination MAC 

connue ? 

GW : envoi Ethernet ARP query ARP queryEnvoi Ethernet
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La couche 4

Les protocoles ICMP, UDP, TCP



La couche 4 : transport

trame (Ethernet)

bits (0 ou 1)

paquet (IP)

segment
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Programme du jour

ICMP

TCP

UDP
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ICMP & les transmissions fiables

 Problématique : 

 Protocole IP :  assure la transmission de messages entre deux sous-réseaux

 Mais les messages IP ne sont pas échangés de façon fiable

 Comment détecter les erreurs ? 

 Le protocole ICMP est utilisé pour gérer des erreurs :

 Destination non trouvée/ non disponible/ n'existe pas

 Duree de vie dépassée

 Message mal-formé

 Reconnaissance de topologie : ping

 ... etc.
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Format messages ICMP

 Pour chaque type de message, plusieurs codes possibles :

 Type : type de message

 Code : détails sur le type de messages 

 Exemples : 

 Type 3 : Destination Unknown, code 6/7 : réseau/machine destination inconnue

 Type 11 : Time exceeded, code 0 : TTL expiré

 Type 12 : Bad IP header, code 1: paramètre manquant; code 2 : mauvaise taille
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Encapsulation 9



Encapsulation : message ping

ICMP

IP

Ethernet

IP

Eth.

ICMP

IP

Ethernet

IP

Eth.

$ ping 192.168.2.23

ARP ARP
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ICMP sur Wireshark 11



Un message ICMP

 Source/destination 

du message ICMP

 Source/destination 
du message 
encapsulé par ICMP

Pourquoi une différence ?
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Un message ICMP

 172.16.2.234 veut

envoyer un message 

(ping) à 172.20.1.1

 172.20.1.1 est dans

un autre réseau

 172.16.2.232 est alors

une passerelle
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Un message ICMP

 Type et code de l'erreur

signallée par ICMP

 Message qui a causé
le problème
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Un message ICMP

 Problème : 

Ping déjà envoyé par 

172.20.1.1

Un echo envoyé par

172.16.2.234
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Les ports et le protocole UDP



La problématique des ports 

 Deux ordinateurs peuvent échanger des messages concernant
plusieurs services 

 Un serveur peut hôter plusierus services

 Lorsqu'on se connecte, on veut bien que le bon message soit
processé par le bon service

Mail

Web

Mail

Web

14



Solution : les ports

 Chaque service = un nouveau "port" 

 1 port = 16 bits

 Il y a des ports réservés

 1 application (adresse IP, numéro du Protocole, port)

Mail

Web

Mail

Web

X

Z

Y

T



Le protocole UDP

 Un des protocoles le plus simples de la couche transport 

 Messages = datagrammes (d'où UDP = User Datagram Protocol)

 Rajoute des informations sur les ports de destination et source

 Très peu de fiabilité ajoutée en dehors des ports + checksum

 Si on a besoin de plus de fiabilité, il faut utiliser TCP
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Encapsulation

Message
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Netstat + port UDP

 La commande netstat 

 Chercher : man netstat sur Google 

 = network status : tables de routage, interfaces, connections réseau, etc.

 plusieurs options possibles : par exemple -n = numeric; -u = UDP; -t = TCP; -a = all

 Port 4444 : utilisé pour plusieurs buts

 ... y compris du proxying HTTP/S
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Datagramme UDP sur Wireshark

Taille
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Exemple : résolution DNS sur UDP 19



Le protocole TCP



La transmission fiable : TCP

 Le protocole UDP permet :

 La séparation de messages par services : la notion de port

 Messages encapsulés dans le protocole IP, puis Ethernet

 Pas de transmission fiable

 Le protocole TCP permet :

 La transmission ordonnée d'un flux de messages 

 Correction d'erreurs

 Transmission confirmée de messages
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Connexion TCP

 La connexion s'ouvre avec une suite de messages

 Puis les deux machine échangent des messages et confirment leur réception
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Les fenêtres glissantes

 Une technique qui permet la transmission 

de batches de messages

 La machine A envoie plusieurs messages

 La machine B confirme la reception et 

donne la limite pour la transmission

 Un message non-reçu est re-transmis

 Cela continue jusqu'à sa réception

 Timers : 

 Machine A aura un chronomètre qui lui

dira quand elle ne doit plus attendre la 

réponse de l'autre machine
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Format message TCP

Taille variable

0-320 bits

Option Kind (1 octet), Option Length (1 octet), Option Data (variable)
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Fragment TCP sur Wireshark

Taille (offset)
Reserved : 000

Flags :  1 = ACK, 1 = PSH
SYN = 2900137041 ACK = 4178060458
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Fragment TCP sur Wireshark

WIN = 3650 checksum pas d'urgence
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Fragment TCP sur Wireshark

Options
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Fragment TCP sur Wireshark

No-OP = 

bourrage

No-OP = 

bourrage

08 : timestamp

format : 08, 10, TTTT = 178013, EEEE = 176092
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Trouver ports TCP avec netstat

-t = TCP

-n = numeric
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Encapsulation

Message
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HTTP sur TCP -- Wireshark 28


