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Les réseaux en DUT info
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Architecture des réseaux Services sur des réseaux

Programmer les réseaux

La crypto + la sécurité
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Ce qu'on sait déjà

Source : ipv6.com

Les couches 

architecturales

des réseaux

Les protocoles

des réseaux
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Programme du module

 2 CM, 5 TD, 6 TP

 Matériaux supplémentaires : Réseaux, par Tanenbaum/Wetherall

 Des guides Apache pour des services variés

 Le module vous permettra d'apprendre comment plusieurs types de 

services fonctionnent sur les réseaux.

 Vos notes :

 Examen à la fin du module
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Récapitulation : les couches et 

l'encapsulation de messages

LES MODELES OSI ET TCP/IP



Communication sur réseau

Ce qu'on voit

A contacte B

En réalité : 

• des nœuds 

intermédiaires

• une infrastructure 

complexe 

5



Petit rappel : couche par couche

Couche Transmission But

Physique bits transmission entre deux machines 

connectéées physiquement

Liaison trame communication simultanée entre 

des machines connectéées et dans 

un seul reseau physique

Réseau packet communication inter-reseaux 

physiques

Transport segment communication fiable inter-

reseaux, communication pour 

plusieurs services en même temps

Application messages 

complexes

l'utilisation de services, le traitement

de données pour plusieurs fins en

même temps,etc.

Mail

Web

Mail

WebACK

0
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L'encapsulation & le modèle OSI

 Les couches OSI :

 indépendents & complémentaires

 chaque couche = nouvelle 
fonctionnalité

 Les protocoles réseaux sont conçus pour 
chaque couche indépendamment

 Encapsulation : 

 messages sont formatés à chaque
couche, 

 le message formaté devient le message 
de la couche inférieure

 Comme une oignon
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L'encapsulation à l'envoi

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Couche physique: 

bits

Couche liaison:  

trame Ethernet

Message 

couche 1

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

Couche réseau: 

packet IP

Couche transport: 

segment TCP, UDP

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

Préfix

couche 4

Suffix

couche 4

......................................................................
................
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Encapsulation finie, 

Commencer à envoyer (bit par bit)



L'encapsulation à l'envoi

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Je veux envoyer ce message

Je veux envoyer ce message 

à X (dans mon réseau)

Message 

couche 1

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

Je veux envoyer ce message 

à R via X 

Je veux envoyer ce message à 

R, port ZZZZZ, sur TCP/UDP, via X

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

Préfix

couche 4

Suffix

couche 4

......................................................................
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Je veux envoyer ce message à R, pour 

l'application A, port ZZZZ, sur TCP/UDP, via X



La décapsulation à la réception

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Voici le message

J'ai reçu ce message via Y

Message 

couche 1

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

J'ai reçu ce message de la part 

de S via Y

J'ai reçu ce message de la part de S 

via Y, pour le port ZZZZ, sur TCP/UDP

Message 

couche 1

Préfix

couche 2
Suffix 

couche 2

Préfix

couche 3
Suffix

couche 3

Préfix

couche 4

Suffix

couche 4

......................................................................
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J'ai reçu ce message de la part de S, via Y, pour 

l'application A, port ZZZZ, sur TCP/UDP



Adresses et reseaux 

LES ADRESSES MAC ET IP



Les adresses MAC 

 Identifient une carte réseau depuis du réseau lui-même

 Une adresse MAC :

 48 bits = 6 octets en deux parties

 unique et permanente

 Adresses spéciales : FF : FF : FF : FF : FF : FF    pour broadcast

33: 33 : xx : xx : xx : xx    pour multicast

00 – 50 – 56 – C0 – C6 – 01 

3 octets

Organisationally Unique Identifier

identifie le fournisseur

3 octets

Network Interface Controller
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Un message envoyé sur Ethernet

PC 1

c2 : 90 : dc : 8f : 5a : ea

PC 2

72 : 01 : ac : dc : f1 : 61

PC1 → PC2 : "bonjour"
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Les adresses IP

 Utilisées pour communiquer en dehors de son reseau

 Une adresse IP a deux parties :

 Une partie réseau : préfixe commun à toutes machines dans réseau

 Une partie machine : unique dans le réseau

 La taille de la partie fixe depend de combien de machines on en a

 Approximer le nombre de bits nécessaires pour ces machines

 100 machines : 𝟐𝟔 = 𝟔𝟒 (trop peu), 𝟐𝟕 = 𝟏𝟐𝟖 (très bien)

 Réserver ce nombre de bits pour la partie machine

 Le reste de l'adresse réservé à la partie réseau
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Le numéro de réseau

 Deux façons de déclarer numéro de réseau :

 Méthode 1 : notation CIDR = classless inter-domain routing

ifconfig eth0 192.168.3.129/25

 Méthode 2 :  nous utilisons une masque de réseau (netmask)

ifconfig eth0 192.168.3.129 netmask 255.255.255.128

 Rappel : 192.168.3.0 n'est pas un numéro de réseau valide !

 Pour déclarer un numéro de reseau il faut toujours préciser combien de 

machines on a dans ce réseau !
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Numéro de réseau vs. adresse

 À quoi correspond le numéro : 

192.168.5.128 ?

a) À un numéro de reseau

b) À l'adresse d'une certain machine
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Les classes de réseaux

 CIDR = classless inter-domain routing

 Le système des classes est encore en usage, même s'il est désuet

 Réseaux de taille fixe 

Classe Bits 

start

Bits # 

réseau

Bits # 

machine

Max # 

réseaux

Max # 

machines

Adresse

début

Adresse fin CIDR

A 0 8 24 27 224 0.0.0.0 127.255.255.255 /8

B 10 16 16 214 216 128.0.0.0 191.255.255.255 /16

C 110 24 8 221 28 192.0.0.0 223.255.255.255 /24

D 1110 N/A N/A N/A N/A 224.0.0.0 239.255.255.255 N/A
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Comment configurer l'adresse IP ?

 Trois méthodes vues dans le module 2102 :

 Utiliser la commande ifconfig : 

ifconfig eth0 192.168.3.129/25

ifconfig eth0 netmask 255,255.255,128

 Demander une adresse IP temporaire (utilisation de DHCP)

 Configurer le fichier etc/network/interfaces

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces méthodes ? 
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La transmission inter-réseau

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@2 @8 @6@14

@15 @3 @11 @1 @9

@13 @10

@4

@7

@12

@5

@1 @2 @3 @4

@5 @6 @7 @8 @9

1

2

@10 @7

Passerelle = gateway

Deux adresses IP : l'une dans le réseau jaune, l'autre, dans le réseau bleu
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Le rôle du protocole ARP :

 Un protocole pour trouver l'association adresse IP -- MAC adresse

 Standard Internet STD 37

 Fonctionnement à 3 étapes :

 Etape 1 : On demande (broadcast) : qui est IP @5 ? 

 Etape 2 : On nous répond (unicast) : IP @5 = MAC @6

 Etape 3 : Les résultats sont stockés dans la cache et réutilisés
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Déchiffrer une trame ARP

 Une requête ARP : 

FF  FF FF FF FF FF 08  00  27  76  53  17  08  06  00  01

08  00  06  04  00  01  08  00  27  76  53  17  ac  10  02  ea

00  00  00  00  00  00  ac 10  02  e8

Protocole ARP

Ethernet
Protocole IP

Requête = 00 01, réponse = 00 02
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Configurer une adresse IP -- DHCP

 DHCP : protocole qui permet l'attribution d'adresses IP dans un reseau

 L'attribution se fait par un serveur dédié

 Configurer un serveur DHCP : modifier dhcpd.conf

 Obtenir une adresse IP

dhclient eth0
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IP forwarding et le routage



Le rôle du routage

192.168.1.1

PC 1

172.16.1.30

PC 2

172.120.2.3

PC 3

192.168.1.35

R1

172.16.1.1

192.168.1.128

R2

172.120.2.1
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Comment faire le routage

 Pour chaque réseau on aura quelques routeurs

 Les routeurs font la connexion entre deux reseaux

 En conséquence ils ont deux adresses IP !

 Une bonne configuration des routeurs permet :

 Une bonne gestion du traffic même dans les heures de peak

 Une minimisation du travail nécessaire en cas de réconfiguration

 Une meilleure topologie de réseau
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Programmer le routage

 Instruction :

route <add ou del> <destination> gw <IP router> 

 Exemple : route add -net 172.168.1.0/24 gw 192.168.1.35

 Ajouter une route par défaut : 

route add default gw 192.168.1.35

 Pour voir les résultats : 

route -n
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Exercice : 

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

Donnez les commandes à taper pour ces deux machines
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Les routes directes et inverses

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

Qu'est-ce qui se passe si on fait ping sur PC2 vers PC3 ? Pourquoi ? 
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Les protocols ICMP, TCP, UDP

LA NOTION DE PORT, LES TRANSMISSIONS FIABLES



Le protocol ICMP

 Gère les messages d'erreur pour assurer une transmission fiable

 Par exemple la commande ping fait partie des messages ICMP

 Encapsulation ICMP << IP << Ethernet

 Des erreurs classiques signalées :

 Destination non trouvée/ non disponible/ n'existe pas

 Duree de vie dépassée

 Message mal-formé

 Reconnaissance de topologie : ping

 ... etc.
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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
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L'utilisation des 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
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Le protocole UDP sur netstat

 Le protocole UDP rajoute peu de fiabilité

 Mais il est moins complèxe que le protocole TCP

 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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Le protocole 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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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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Les applications reseau

LE MODÈLE CLIENT-SERVEUR



L'environnement client-serveur

 Une connexion Internet : 

www.unilim.fr

Modèle client-serveur

Client :

• application envoie

des requêtes

• initialise le contact

• acrif

Serveur :

• application répond

aux requêtes

• à l'attente

• sur Apache, 

Windows Server
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Exercice

 Regardez le résultat suivant de la commande netstat sur une machine

 La machine, est-elle un client ou un serveur

 Quels service sont ouverts ? Avec qui communique cette machine ? 

36


