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Réseaux locaux sous IP 

■ Exemple d ’Ethernet

192.168.1.101 192.168.1.102 192.168.1.103

192.168.4.101 192.168.4.101 192.168.4.101

192.168.1.100

192.168.1.200

192.168.3.100

192.168.3.101

192.168.3.102

routeur
192.168.3.200
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Architecture et pile protocolaire

source L. Toutain
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Communications dans un réseau local IP

■ Les applications utilisent le niveau transport en faisant appel soit 
à TCP (fiable, connecté) soit UDP (non fiable, datagramme).

■ IP est utilisé pour le niveau réseau
■ Ethernet est utilisé pour le niveau liaison et physique

■ Problèmes
– les applications utilisent l’adresse IP alors que Ethernet utilise une 

adresse MAC.
– plusieurs réseaux peuvent logiquement coexister afin de séparer le 

trafic et la gestion (différentes institutions par exemple)
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Adresse de sous-réseau et masque

■ Le NIC donne une adresse IP de classe B ou C généralement. 
Cette adresse possède une partie réseau et une partie machine. 
La partie machine peut servir à gérer localement des sous-
réseaux.

adresse de classe C
2 bits sont 
utilisés 
pour coder 
des sous-
réseaux

source L. Toutain
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Les protocoles de niveau 3 de la suite IP

■ ARP: Address Resolution Protocol
– identifié par le champ type 0x806 dans Ethernet
– permet de faire la correspondance entre une adresse IP et une 

adresse MAC
– quand un système A ne trouve pas (ne connait pas) une adresse 

IP, il diffuse une requête ARP et attend une réponse
– la station X qui reconnait sont adresse IP dans la requête ARP 

émet une réponse ARP avec son adresse MAC
– le système A peut alors construire une table ARP de 

correspondance entre adresse IP et adresse MAC
– cette table est utilisé pour que la couche MAC puisse mettre la 

bonne adresse MAC dans les trames Ethernet
– Ex: 192.168.3.245 08:89:78:E4:FF:23

■ RARP: Reverse ARP
■ ICMP: Internet Control Message Protocol, protocole pour le 

controle. requêtes ping par exemple 
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