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INTRODUCTION
Cet ouvrage a pour but d'apporter non seulement un aperçu du protocole TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) qui est en fait une famille de
protocoles (IP, ICMP, UDP, TCP, etc.), mais aussi permettre à l'ensemble des
stagiaires participant aux stages, d'appréhender quelques cas pratiques utiles
pour la mise en �uvre de ces différentes techniques.

Pourquoi TCP/IP plutôt qu'un autre protocole ? Simplement parce que c'est le
protocole de fait, il s'est introduit au fil des implémentations dans les OS1 puis les
NOS2 comme le protocole standard pour la communication entre réseaux
hétérogènes.

On peut en effet constater que tous les éditeurs ayant leurs propres protocoles de
communication tels IBM (NetBIOS/NetBEUI), Novell (IPX/SPX), DIGITAL
(DECnet/LAT), Apple (Appletalk) ont implémenté TCP/IP dans leur noyau ou
comme service dans le package système.

Il s'est donc imposé comme protocole non seulement pour les LAN, MAN mais
aussi WAN et surtout comme protocole de communication pour l'Internet et
partant, l'Intranet et l'Extranet.

C'est donc le seul protocole disponible sur tous les systèmes informatiques. Il n'a
pas été conçu pour un système particulier, contrairement, par exemple à certains
protocole pour réseaux LAN.

De nombreuses structures administratives, revoient leurs architectures réseaux et
adoptent de plus en plus, dans leur schéma directeur, une architecture basée sur
le protocole TCP/IP. Et ceci notamment grâce ou à cause de la messagerie et/ou
du Web qui sont devenus indispensables et surtout faciles d'utilisation. L'adoption
d'une telle architecture permet aussi une intercommunication entre les gros
systèmes et les stations de travail dans les différents services et bureaux de
l'entreprise. L'administration n'en est que plus aisée pour les différents agents
chargés de la gestion du réseau et des systèmes.

Notes personnelles

                                           
1 OS : Operating System
2 NOS : Network Operating System
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PRESENTATION
Longtemps décrié pour ses nombreux 'trous' de sécurité, le protocole TCP/IP s'est
petit à petit imposé pour devenir notamment le protocole de l'Internet. Il avait été
défini par le Ministère de la Défense des Etats-Unis dans les années soixante qui
avait confié sa réalisation à la DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) qui remarqua que les ordinateurs utilisés dans le domaine militaire, de
marques différentes, ne pouvaient communiquer qu'entre ordinateurs de la même
marque.

Le projet qui avait été confié à la DARPA consistait à définir une famille de
protocoles ayant les caractéristiques permettant de :
♦  Simplifier les communications : grâce à un jeu de protocoles communs, tous

les appareils pourront communiquer entre eux ;
♦  Développer la compétition entre les différentes sociétés d'informatique :

les constructeurs d'ordinateurs peuvent entrer en compétition pour améliorer
encore leurs implémentations des protocoles standards ;

♦  D'interopérer (Interopérabilité) : en proposant aux constructeurs un
ensemble de protocoles communs, l'interopérabilité entre différents
équipements devient possible ;

♦  Garantir l'efficacité et la productivité : avec un seul ensemble de protocoles,
les constructeurs peuvent consacrer toute leur attention à l'implémentation des
protocoles standards sur leurs machines et augmenter ainsi leur productivité.

On peut constater ici qu'il n'était pas encore question de sécurité, le besoin ne s'en
faisait pas sentir.

Après plusieurs expérimentations en 1969 puis en 1972 sous l'appellation de
réseau ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) son évolution fut
très rapide car chaque phase fut couronnée de succès.

Notes personnelles
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Certains événements importants ont marqué cette évolution parmi lesquels :

Les échanges fructueux durant la période 1978-1980 entre les développeurs de
TCP/IP et les chercheurs du centre Xerox de Palo Alto qui travaillaient sur XNS
(Xerox Network System). A la fin de ces échanges, RIP (Routing Information
Protocol) de XNS fut adopté dans l'UNIX BSD. Comme Unix était largement
exploité, RIP devint un protocole très utilisé dans les réseaux TCP/IP.
L'importance d'Unix BSD devint importante en 1980, quand ce système
d'exploitation se généralisa dans plusieurs sites.

En 1983, l'ARPAnet (qui utilisait Network Control Protocol) se convertit à TCP/IP.

Entre 1983 et 1988, de nombreux constructeurs l'adoptent et le proposent
parallèlement à leurs protocoles, c'est le cas par exemple de DECnet qui introduit
TCP/IP dans SNA et de NetWare qui le propose à coté de IPX/SPX.

Il faut aussi ajouter que TCP/IP s'est adapté très rapidement aux nouveaux
besoins et notamment aux soucis de sécurité. De nombreux, sinon la plupart des
périphériques actifs ou passifs de réseaux tels hubs, ponts, routeurs implémentent
directement des techniques propres à TCP/IP.

Notes personnelles
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Le tableau ci-dessous récapitule très sommairement l'évolution de TCP/IP jusqu'à
la date de mise en presse de ce fascicule.

1969 Quatre n�uds ARPAnet

1972 Démonstration ARTPAnet avec 50 PSN et 20 n�uds

1978
Développement de TCP/IP
Interaction entre TCP/IP et XNS
UNIX distribué aux sites universitaires et de recherche

1980 L'influence de l'UNIX BSD

1983 ARPAnet se convertit à TCP/IP

1985 TCP/IP dans SNA et DECnet

1987-1988 TCP/IP dans NetWare

1989 Support Multiconstructeur

1991 Les constructeurs adoptent SNMP comme standard de gestion de réseau

1996 TCP/IP dans Windows et Windows NT

2000 Conversion à IPv6

Tableau 1 : Evolution de TCP/IP

Bien que TCP/IP soit le protocole à étudier ici, nous allons très rapidement faire un
parcours des protocoles existants afin de voir certaines similitudes et aussi
parcourir quelques protocoles qui sont souvent utilisés parallèlement à TCP/IP ou
avec TCP/IP soit parce qu�ils sont encapsulables dans TCP/IP comme X25 parce
qu�ils sont utiles dans un LAN pour l�obtention de certaines informations comme
NetBIOS ou NetBEUI.

Notes personnelles
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QUELQUES PROTOCOLES RESEAUX
Le principe de base stipule que pour transférer des données entre différents
ordinateurs, on a besoin tout autant de matériel que de logiciels. Un élément de
base de la connexion est un câblage adapté entre les systèmes. Mais ceci ne
suffit pas : il faut également déterminer la manière dont les systèmes doivent
communiquer entre eux. Il faut par exemple spécifier la correspondance entre les
tensions électriques sur les câbles et les signaux, la façon dont les données
seront encapsulées, le contrôle de validité et la technique de transmission en cas
d�erreurs. Pour ces trois derniers points, c�est très souvent le protocole réseau qui
remplit ces fonctions.

1. LES PROTOCOLES DE RESEAUX

Il existe plusieurs protocoles de réseaux pour prendre en charge les tâches liées à
la communication entre les n�uds d�un ou de plusieurs réseaux. C�est souvent
d�une famille de protocole qu�il s�agit. Un petit échantillon de protocoles assez
souvent utilisés est présenté ci-dessous.

Parmi eux, on découvre des protocoles routables et d�autres non routables. Pour
pouvoir router un protocole réseau, celui-ci doit accepter une interface (carte)
réseau au niveau de la couche 3. Cette notion sera détaillée dans le paragraphe 4
les couches OSI.

On peut très rapidement citer quelques protocoles routables : IP, OSI, IPX,
Appletalk, DECnet et VINES et quelques protocoles non routables : LAT, Net
BIOS, NetBEUI.

1.1. IPX/SPX

IPX est le protocole de réseaux du système d�exploitation réseau NetWare de
NOVELL. Ce système dominait encore récemment le marché des réseaux PC. Le
protocole est routable et est pour cette raison supporté par de nombreux routeurs
multi-protocoles. Avec les version 4.X et Plus, NetWare et IntranetWare, Novell a
réussi à transformer IP en protocole par défaut.

Notes personnelles
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1.2. NETBIOS

NetBIOS est un protocole de réseaux développé par IBM pour la communication
"peer-to-peer"3 entre les PC. Le serveur LAN OS/2 supporte ce protocole. Les
réseaux NetBIOS sont facilement gérables, tant qu�ils sont limités aux groupes de
travail. En effet, le NetBIOS produit beaucoup de messages "broadcasts", ce qui
réduit considérablement la largeur de bande lorsque la communication s'opère sur
une liaison WAN. On peut facilement concevoir la transmission des paquets IP au
travers de NetBIOS (RFC4 1088). NetBIOS n'est pas routable.

1.3. NETBEUI

NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface) est un protocole standard pour la
communication entre PC. C eprotocole est utilisé par plusieurs systèmes
d'exploitation réseau pour constituer des réseaux locaux point à point. L'utilisation
de ce protocole s'avère judicieux lorsque l'on veut relier un petit nombre de PC
entre eux. Chaque PC au sein de ce réseau doit être configuré de façon
individuelle en ce qui concerne les droits d'accès et les services à disposition du
serveur. Les services Domain Name Service (DNS) supportés par exemple sous
TCP/IP ne sont pas disponibles. Windows for Worksgroups, Windows95 et
Windows NT supportent NetBEUI. Il est recommandé d'utiliser TCP/IP dans les
réseaux plus grands.

Notes personnelles

                                           
3 peer-to-peer : point à point
4 RFC : Request For Comment
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1.4. DECNET

DECnet est une famille de produits matériels et logiciels conçue pour la
communication entre des ordinateurs de Digital. Mais elle ne leur est pas limitée :
des PC peuvent également être intégrés dans le DECnet. La connexion au réseau
public et l'établissement d'une liaison SNA (Serial Number Arithmetic) sont
possibles.

L'intérêt de DECnet réside dans la possibilité d'utilisation de différentes liaisons,
comme par exemple Ethernet ou X.25.  les performances de DECnet sont
comparables à celle de TCP/IP. Le développement de DECnet s'est effectué par
étapes. Chaque étape apportant de nouvelles caractéristiques. Le développement
se trouve en sa cinquième phase. DECnet est basée sur l'architecture DNA
(Digital Network Architecture) et est fort proche du modèle ISO/OSI.

Le projet de Digital de maintenir DECnet en vie en essayant de rendre tous ses
produits compatibles avec ISO/OSI a peu de chance de réussir. Peu d'utilisateurs
feront le pas vers l'OSI/ISO même si la plupart des protocoles s'engagent à
respecter ses recommandations.

1.5. LAT

Le protocole LAT (Local Area Transport-Protocol) est un protocole spécialisé pour
la communication entre serveurs de terminaux et les ordinateurs de Digital. Il offre
une intégration efficace des terminaux et des imprimantes dans un environnement
Ethernet ou Digital. Mais ce protocole n'est pas routable. Son utilisation n'est en
général possible qu'à l'intérieur d'un LAN.

Notes personnelles



QUELQUES PROTOCOLES RESEAUX

page 14 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

1.6. APPLETALK

Appletalk est un protocole spécialisé pour la communication entre les ordinateurs
Macintosh et les périphériques supportant ce protocole routable.

Une zone AppleTalk définit un réseau logique constitué d'au moins un réseau
physique. Un réseau physique à base d'Ethernet peut faire partie de plusieurs
zones AppleTalk.

Pour communiquer avec des stations entièrement sous TCP/IP, AppleTalk se
conçoit de deux façons :

Soit on encapsule le protocole AppleTalk dans des trames TCP/IP (grâce à des
sockets UDP) c'est ce que l'on appelle IPTalk,

Soit on encapsule directement le protocole AppleTalk dans des trames Ethernet
que la passerelle sait lire (c'est ce que l'on appelle EtherTalk).

L'avantage d'EtherTalk (par rapport à IPTalk) ne se limite pas à présenter un
niveau d'encapsulation de moins, c'est aussi de tirer parti des nouveaux
périphériques (imprimantes) Apple connectables directement sur Ethernet.

1.7. TCP/IP

TCP/IP qui fait l'objet de cette étude et que nous développerons tout au long de
cet ouvrage. Raison pour laquelle il ne sera fait aucun développement dans ce
paragraphe.

Notes personnelles
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1.8. X.25

1.8.1. PRESENTATION

X.25 est une norme, c'est aussi un protocole ou famille de protocole. Il a été
adopté en 1976 par le CCITT (organisme de normalisation des
télécommunications). Le protocole X25 est la résultante des expériences
accumulées sur différents réseaux à commutation de paquets.

A l'initiative de 4 grands organismes qui sont (France Télécom, British Telecom,
un opérateur américain et un autre canadien), il est actuellement totalement
normalisé et implanté dans plusieurs pays.

Tous les réseaux X25 de tous les pays du monde sont interopérables.

Le réseau X25 est destiné à transférer uniquement des données. L'intérêt de la
commutation de paquets est qu'entre deux abonnés, le chemin s'établit
dynamiquement. Ce chemin est établi et ne le reste que durant la vie de la
communication. Les ressources réseaux ainsi libérées lors de la rupture de
communication redeviennent alors pleinement disponibles pour d'autres
communications avec d'autres abonnés.

Notes personnelles
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1.8.2. DESCRIPTION

Les protocoles liés à X25 se situent sur trois niveaux matérialisés par trois
couches basses du modèle ISO (couche Physique, couche Liaison et couche
Réseau) : on les désigne également par X25-1 pour le protocole de la couche
Physique, X25-2 pour la couche Liaison et X25-3 pour la couche Réseau.

Le niveau Physique est conforme aux recommandations V24 pour les vitesses
inférieures à 19 000 bits/s et celles de X21 pour les transferts à 48 000 bits/s.

Le niveau Liaison est conforme à la norme HDLC/LAPB (High-level Data Link
Control/ Link Access Protocol balanced) de l'ISO.

Le niveau Réseau définit quant à lui le format des paquets.

STATION PROTOCOLE
Protocole X25-3 (paquet)

Circuits Virtuels

X
l
a
C

X
s
c
c

P
f

C

C

C

ouche Réseau
Protocole X25-2 HDLC RESEAU

ouche Liaison
Protocole X25-1 V24 ou X21

ouche Réseau
age 16 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

Tableau 2 : Couches et Protocoles utilisés par X25

25 est de moins en moins utilisé, la complexité de sa normalisation et son débit
imité poussent de nombreuses structures informatiques à revoir leurs
rchitectures réseaux et remplace le X25 par le tout IP ou le Frame Relay.
ertains opérateurs ne proposent d'ailleurs plus d'abonnements X25.

25 est l'exemple type de réseau grande distance orienté connexion. Ce qui
ignifie que les deux interlocuteurs doivent être disponibles, prêt à établir une
onnexion, toutes les ressources réseaux leurs étant dédiées tout au long de la
ommunication.

our tout complément technique sur X25, se référer à la bibliographie et/ou au
ascicule N° 3 de la formation PSE Expert-Réseaux de l'IGPDE à la DPMA.

Notes personnelles
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1.9. OSI

Le protocole standardisé de réseaux OSI (Open Systems Interconnection) se veut
le modèle de standardisation à partir duquel les autres devraient se référer. Il est
définit de manière à permettre l'interconnexion des réseaux hétérogènes.

Il est constitué de plusieurs couches dont l'étude complète se fait dans le
paragraphe suivant.

2. RECAPITULATIF

Il est intéressant, avant tout autre développement, d'appréhender la
correspondance entre quelques protocoles de réseaux couramment utilisés.

OSI TCP/IP DECnet Standard FDDI

Application
Présentation

CTERM

Session

Telnet
FTP
http

smtp,
etc.

Tftp
NFS
NIS

DAP
NICE
SMB

FOUND

Transport TCP UDP NSP LLC (Logical Link
Control)

Réseau ARP, IP, ICMP DRP

M
O
P

L
A
T

MAC (Media Access
Control)

↔
Liaison Ethernet, FDDI PHY (Physical

Sublayer) ↔
Physique Ethernet Média PMD (Physical Media

Dependent
↔

SMT (Station
Management)

Tableau 3 : principe et structure des familles de protocoles courants

Notes personnelles
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LE MODELE ISO/OSI
On ne peut développer une étude sur TCP/IP sans au préalable avoir parcouru la
description des différentes couches du modèle ISO/OSI qui régit les protocoles de
communication des réseaux hétérogènes.

Le modèle ISO/OSI (International Standardization Organisation/Open Systems
Interconnection) est un modèle décrivant les protocoles OSI. Ce modèle est
souvent utilisé pour décrire l'architecture des réseaux et les protocoles
correspondants. Ce fait est lié d'une part à la définition claire des fonctions sur 7
couches et d'autre part, il s'agit d'une norme officielle, ouverte à des
développements ultérieurs.

1. LES COUCHES OSI

Le modèle ISO des 7 couches (voir tableau 3 ci-dessus) définit sur chaque couche
le protocole au moyen duquel les systèmes communiquent entre eux.

Les services des couches supérieures peuvent intervenir sur chaque couche
immédiatement inférieure.

Ce modèle a été défini en 1989, soit presque 20 ans après TCP/IP, c'est pourquoi
les autres protocoles y font référence justement comme modèle mais pas comme
une loi.

Ces couches sont aussi appelées niveaux et décrites comme suit :

2. DESCRIPTION

Les niveaux vont être présentés ici du bas vers le haut, en d'autre termes, des
couches inférieures vers les couches hautes.

2.1. NIVEAU 1 : PHYSIQUE

C'est le niveau le plus bas, il s'agit ici du niveau permettant la transmission
transparente de séquences de bits par un média quelconque (interface physique),
sans traitement explicite d'erreurs.

Notes personnelles
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Ce niveau doit également tenir compte des problèmes strictement matériels
comme la taille et la forme des connecteurs, de la conversion des bits en signaux
électriques. Il est courant de voir coexister plusieurs types de couches physiques
à l'intérieur d'un réseau et même à l'intérieur d'un n�ud, car chaque technologie
requiert sa propre couche physique.

2.2. NIVEAU 2 : LIAISON DE DONNEES

C'est le niveau d'établissement d'une liaison correcte (si possible) entre le
système et l'accès au réseau. C'est également à ce niveau que s'effectue
l'assemblage des données en blocs, la synchronisation des blocs, la détection des
erreurs et leur correction lorsque cela est possible.

En d'autres termes, ce niveau fiabilise le précédent en structurant les bits du
niveau précédent.

2.3. NIVEAU 3 : RESEAU

C'est à ce niveau que s'opère le choix et le contrôle du réseau destiné à la
transmission, le choix des trajets, la médiation, la mise en relation de plusieurs
réseaux, le multiplexage des accès physiques au réseau.

En d'autres termes, ce niveau effectue le routage des paquets et contrôle la
congestion du réseau. Son rôle est de permettre à tout couple de systèmes de
communiquer.

Ce niveau permet en outre de fragmenter les paquets et de les rassembler
(lorsque les liaisons à l'intérieur du réseau permettent des paquets de taille
maximale différente).

2.4. NIVEAU 4 : TRANSPORT

C'est la couche charnière entre les couches hautes5 et les couches basses. Ce
niveau permet l'établissement et le maintient d'une liaison virtuelle entre deux
ordinateurs. Il met à disposition un mécanisme de transmission indépendant d'un
réseau particulier, et attribue une adresse à l'interlocuteur.

Il peut également repérer d'éventuelles erreurs introduites par la couche réseau,
comme la perte ou la duplication de paquets et permettre leur remise en ordre.

Notes personnelles
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2.5. NIVEAU 5 : SESSION

Ce niveau établit et contrôle des séances de communication. Il contrôle les accès
et est responsable de l'ajout de mécanismes de contrôle.

Il offre des services allant au-delà de simple communication fiable, permettant
notamment d'établir un schéma particulier de dialogue, ou d'effectuer la remise de
paquets selon la technique du tout ou rien (lorsque la donnée est fragmentée, tous
les paquets doivent arriver. S'il en manque un seul, la donnée entière est rejetée
et le système émetteur est invité à réémettre.)

2.6. NIVEAU 6 : PRESENTATION

C'est le niveau qui se charge de la présentation globale et unifiée de l'information,
en la structurant de façons à ce que les diverses applications puissent s'entendre
sur la présentation des données.

C'est aussi à ce niveau que s'opèrent interprétation, cryptage et compression des
données.

2.7. NIVEAU 7 : APPLICATION

Ce niveau doit permettre la communication entre les applications, et également
entre les applications et les utilisateurs.

C'est à ce niveau que l'on rencontre des applications spécifiques (transfert de
fichiers, systèmes d'information, la plupart des services, etc.).

Bien que plus ancien que OSI/ISO, TCP/IP s'est efforcé de respecter ses
recommandations et a repris certains aspects comme le modèle général de
messagerie X.400 ou le service d'annuaire X.500 (ceux-ci faisant eux-même à leur
tour usage de TCP/IP à des niveaux inférieurs).

Les chapitres suivant vont permettre de décrire quelques aspects importants de
TCP/IP

Notes personnelles
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LE PROTOCOLE TCP/IP
Il s'agit ici d'avoir une vue d'ensemble de la hiérarchie de l'implémentation de
TCP/IP qui sera ensuite partiellement détaillée, de manière à ce que le lecteur
puisse acquérir les notions essentielles de l'architecture.

La suite de protocoles TCP/IP comprend un ensemble performant de services
capable d'utiliser une grande variété de technologie réseau comme les réseaux
étendus (WAN), les réseaux locaux (LAN), les ondes radio, les satellites ou les
lignes RNIS (Numéris pour la France). Les modules du protocole TCP/IP et les
relations entre ces modules forment la hiérarchie de l'implémentation TCP/IP.

Le tableau 4 ci-dessous illustre les services TCP/IP ainsi que la plupart des
réseaux qui supportent TCP/IP. La disposition des protocoles et des services
indique les services implantés sur les protocoles correspondants.

HTTP FTP TELNET SMTP Utilitaires r* DNS TFTP
NFS
XDR
RPC

SNMP

TCP UDP
Protocoles de

routage IP et ICMP ARP, RARP,
proxy ARP

Ethertype, IEEE 802.2, Token Ring, FDDI, SMDS, SDLC, ATM, LAPB, etc.
Ethernet , IEEE 802, EIA-232, X.21, X.21 bis, V.24, V.28, ISDN(RNIS), ATM, Lignes louées, câbles

coaxiaux, radio, satellite, paires torsadées, etc.

Tableau 4 : Hiérarchie de l'implémentation TCP/IP

Comme on peut donc le constater, TCP/IP est implémenté sur 4 niveaux qui sont :
♦  Le niveau Réseau,
♦  Le niveau IP et ICMP complété de quelques protocoles de routage,
♦  Le niveau TCP et UDP qui est responsable de transport,
♦  Et enfin le niveau supérieur qui correspond au niveau application et où sont

implémentés la plupart des services (applications).

D'après les correspondances du tableau 3 précédent, on peut très facilement
déduire les fonctions de chaque niveau. Nous développerons les trois derniers
niveaux tout au long de cet ouvrage.
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1. INTERENET PROTOCOL

Le protocole IP (Internet Protocol) fournit le premier niveau d�abstraction
permettant d�obtenir une vue virtuelle du réseau, où toutes les machines (n�uds)
sont traitées comme machines (n�uds) IP. Les protocoles se trouvant au-dessus
(à savoir TCP et UDP) peuvent également traiter le réseau comme un réseau
purement IP. La couche IP fournit des services sans connexion à des services des
couches supérieures.

La couche IP s'appuie sur le matériel de réseau pour sa transmission. Autrement
dit, elle encapsule toute sorte de datagramme par trame, quel que soit le réseau
physique.

Généralement, les protocole des couches supérieures n'ont pas besoin de
connaître cette encapsulation. Ils sont simplement en droit d'espérer une certaine
qualité de service QoS (débit, temps d'attente, etc.)

Une grandeur importante dans IP c'est la taille de l'unité de transmission maximale
(MTU : Maximum Transmission Unit). Elle permet dans le cas d'interconnexion
des réseaux hétérogènes comme Ethernet, Token-Ring et X.25 par exemple, de
faciliter les transmissions des paquets entre les différents segments de réseaux.
C'est également un garde fou pour éviter la congestion des réseaux, en cela, c'est
la taille maximale du datagramme IP pouvant être transmis sur un réseau
physique. Au mieux, les paquets dont la taille est supérieure à cette valeur sont
subdiviser afin de les acheminer vers leurs destinations.

Notes personnelles



LE PROTOCOLE TCP/IP

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 23

Le tableau suivant donne quelques valeurs MTU sur quelques réseaux physiques.

Type de réseau MTU en octets
Ethernet 1 500

IEEE 802.3 1 492
Token Ring 4 440 à 17 940 (la taille dépend du temps de conservation du jeton)

FDDI 4 352
IEEE 802.4 8 166

SMDS 9 180
X.25 64 à 4*1024

Tableau 5 : Taille de MTU

Généralement, pour X.25, comme le plus petit datagramme IP que tout routeur
doit pouvoir traiter fait 576 octets, c'est cette valeur qui est prise pour la MTU.
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1.1. FRAGMENTATION IP

Si la taille d'un datagramme IP dépasse la taille du réseau qu'il doit traverser, le
datagramme doit obligatoirement être découpé en morceaux plus petits. On
appelle cette procédure la fragmentation. Chaque fragment du datagramme ainsi
découpé est envoyé sous forme de datagramme IP. L'entête IP contient alors les
informations permettant d'identifier le fragment afin que l'hôte de destination
puisse assembler les divers fragments.

Chaque datagramme est routé indépendamment. Il est donc fort probable que
chacun emprunte un chemin différent et des routeurs différents. C'est pourquoi,
les datagrammes ainsi fragmentés peuvent à nouveau être fragmentés. Il peuvent
ainsi arriver chez le destinataire dans un ordre complètement aléatoire.

Le séquencement, qui consiste à livrer les datagrammes dans l'ordre, n'est pas
assuré par IP, c'est le rôle des couches supérieures comme TCP.

Figure 1 : Fragmentation de datagramme IP

Dans ce contexte, le réassemblage est effectué par le destinataire.
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1.2. FORMAT DU DATAGRAMME IP.

Le datagramme IP contient un en-tête suivi de données IP provenant des
protocoles des couches supérieures. De ce qui a été vu jusqu'ici, il apparaît que
l'en-tête IP doit contenir au minimum les informations suivantes :
♦  L'adresse IP de la source et de la destination,
♦  L'information sur la Qualité de Service (QoS) : ce champ est important car il

spécifie le type de service attendu de la part du réseau de destination,
♦  Les informations de fragmentation : le datagramme pouvant être fragmenté

lors des passages des réseaux (routeurs) intermédiaires, il est indispensable
d'inclure des champs permettant d'identifier la position du fragment dans le
datagramme initial,

♦  Taille du datagramme,
♦  Taille de l'en-tête IP : les datagrammes IP peuvent contenir des champs

optionnels spécifiant les options IP utilisées pour la sécurité et le routage.

Le tableau

Informations de la couche IP :
0 16 bits 32 bits

Id

Durée de vie

L'en-tête IP a 
spécifiées dans 
de détails sur l'e
du tableau 6 ser

versionLET Type de servi
ceLongueur totale
TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 25

entification 0 D
F

M
F Fragment Offset

Protocole Header Checksum
Adresse source

Adresse de destination
Option + Bourrage

Data
Tableau 6 : En-tête IP

une longueur minimale de 20 octets. Si des options IP sont
le datagramme, cette longueur peut-être plus grande. Pour plus
n-tête IP on peut lire les RFC 791 et 1122. (Les différents champs
ont décrits plus loin).

Notes personnelles



LE PROTOCOLE TCP/IP

page 26 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

1.2.1. VERSION (VER)

Le champ Version a une taille de 4 bits et indique le format de l'en-tête IP. Cela
permet une éventuelle définition de futures structures de paquets. Le tableau ci-
dessous donne les différentes valeurs qui peuvent y apparaître.

Version IP
(binaire)

Version IP
(décimale) Description

0000 0 Réservé
0001 à 0011 1 à 3 Non affectés

0100 4 IPv4 (IP sur 4 octets : 32 bits)
0101 5 Stream IP Datagram Mode (IP expérimental)
0110 6 IPv6 également appelé Ipng
0111 7 TP/IX : The Next Internet
1111 8 Protocole Internet "P"

Tableau 7 : Valeurs du champ IP Version

La taille de ce champ pourrait augmenter dans le futur en fonction de l'évolution du
protocole IP.

! Remarque :
Les protocoles "P", TP/IX et TUBA(non indiqué ici) furent tous un temps
candidats à la succession de IPv4. Mais IPv6 que nous décrirons très
sommairement plus loin a rapidement pris le dessus.

1.2.2. LE CHAMP LET (LONGUEUR D'EN-TETE INTERNET) OU IHL
(INTERNET HEADER LENGTH)

Ce champ contient la longueur de l'en-tête, en mots de 32 bits. Il fait 4 bits de long
et est obligatoire car l'en-tête IP contient un champ d'options de longueur variable.
Tous les autres champs ont une longueur fixe. Le champ option est complété si
nécessaire  pour obtenir un multiple de mots de 32 bits. La plupart des en-têtes IP
ne contiennent pas d'options. Sans le champ d'options, la longueur de l'en-tête IP
est de 20 octets. La valeur de LET typique est donc de 5 mots de 32 bits. Le plus
grand en-tête a une longueur de 60 octets et spécifie un certain nombre d'options.
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1.2.3. LE CHAMP TYPE DE SERVICE (TOS : TYPE OF SERVICE)

Le champ type de service (TOS) informe les réseaux de la qualité de service
désirée, spécifiant ainsi le privilège, les détails, le débit et la fiabilité de celui-ci.

La signification de ce champ de 8 bits est donnée par la succession des tableaux
ci-dessous.

0 1 2 3 4 5 6 7

préséance Délai Débit Fiabilité Coût MBZ

Tableau 8 : Champ type de service d'un paquet IP

000 Routine
001 Priorité
010 Immédiate
011 Flash
100 Flash-override Flash-revers(rejet)
101 Critique
110 Internetwork control
111 Network control

Tableau 9 : Valeurs du champ préséance (de 3 bits)

Le champ de préséance sur trois bits est très peu utilisé, mieux encore, il était à
l'origine destiné au ministère de la défense des Etats-Unis. Sa programmation est
soumise à une demande auprès de ce même ministère.

Les 4 bits qui suivent à savoir Délai, Débit, Fiabilité et coût correspondent à un
code pour le type de service. Ils prennent le même type de valeur à savoir 0 =
Normal ou 1 = Elevé. Le tableau suivant les récapitule :

      Bit
Valeur Débit Débit Fiabilité coût

0 Normal
1 Elevé
Tableau 10 : Valeur des 4 bits succédant à la préséance

Notes personnelles



LE PROTOCOLE TCP/IP

page 28 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

Ces valeurs, combinées entre elles, ont une signification qui définit globalement le
type de service (TOS) qui sera fournit à la couche transport. Ces valeurs sont
reprises dans le tableau 11 ci-dessous. La plupart des implémentations de IP
ignorent le champ TOS, c'est le cas de RIP, HELLO par exemple. Dans tous les
cas, ce champ doit jouer un rôle important dans le routage.

Code TOS signification
1000 Retard minimal
0100 Débit maximal
0010 Fiabilité maximale
0001 Coût monétaire minimal
0000 Service normal

Tableau 11 : Quelques valeurs de TOS

Le bit MBZ(Must Be Zero) "doit valoir zéro" est un bit qui a toujours la valeur 0 car
réservé à un usage ultérieur dans les différentes évolutions de IP.

1.2.4. LE CHAMP LONGUEUR TOTALE

Ce champ longueur totale contient la longueur de l'en-tête et des données IP en
octets. La taille du champ est de 16 bits autrement dit, la valeur maximale de 16
position binaire est de 65 535:

1111111111111111 = 215+214+213+212+211+210+29+28+27+26+25+24+23+22+21+20 = 65 535

pour des raisons de tampon de communication et de taille MTU, les datagrammes
IP sont généralement inférieurs à cette valeur. La taille des datagrammes IP dans
la plupart des réseaux et d'hôtes dépassent rarement 16 Ko. Mieux encore, le
maximum est souvent de 576 octets correspondant à :
♦  512 octets de données,
♦  64 octets d'en-tête et de données propres au protocole.

Toute valeur au-delà est alors fragmentée.
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1.2.5. LE CHAMP IDENTIFICATION

Le champ identification permet de numéroter des datagrammes. Il contient donc le
numéro du datagramme faisant 16 bits de long et allant donc de 0 à 65535.

Ce champ sert donc principalement à identifier des fragments de datagramme IP
afin de les relier dans le cas d'une fragmentation lors de son transport à travers
plusieurs réseaux.

Les trois bits qui suivent (0, DF = Don't Fragment, MF = More Fragment )
permettent justement, conjointement au champ Fragment OFFSET de rassembler
le datagramme.

La figure 2 ci-dessous montre comment les datagrammes sont acheminés dans
les réseaux et comment ceux-ci arrivent  à destination.

Notes personnelles
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1.2.6. CHAMPS FRAGMENT OFFSET (DECALAGE DE FRAGMENT) ET FLAGS
DE FRAGMENTATION

Les valeurs et significations des flags DF et MF sont reprises dans le tableau ci-
dessous :

FLAG Valeur signification
1 Le datagramme IP ne doit pas être fragmenté

DF
0 Le routeur ou un hôte  est libre de fragmenter le datagramme IP
1 Le destinataire est informé que d'autres datagrammes vont arriver

MF
0 Il s'agit du dernier fragment (ou alors le datagramme est unique)

Tableau 12 : Valeurs et significations des flags de fragmentation
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Il est à noter que le bit 0 porte toujours cette valeur pour des considérations qui
dépassent le cadre de ce support.

Figure 2 : Valeur du champ Identification dans les segments de datagramme
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1.2.7. LE CHAMP TTL (TIME TO LIVE OU DUREE DE VIE)

Le champ TTL ou durée de vie représente la durée maximale de vie d'un
datagramme IP dans le réseau avant que celui-ci ne soit définitivement détruit si
aucun hôte n'a récupéré ce fragment. Cette durée de vie se mesure en seconde.

Cette valeur est décrémentée au niveau de chaque routeur de la durée nécessaire
au traitement paquet. Lorsque la valeur du champ atteint 0, le temporisateur TTL
expire et le datagramme IP est écarté par le routeur. Tous les autres routeurs en
font de même. Un message ICMP en avertit alors la source.

Deux avantage à définir le champ TTL :
♦  Limiter la durée de vie des segments TCP,
♦  Eliminer les boucles de routage Internet.

1.2.8. LE CHAMP PROTOCOLE

Ce champ indique quel protocole des couches supérieures recevra les données
IP. Il est utilisé pour le multiplexage/démultiplexage des données vers des
protocoles de couche supérieures.

Pour exemple, le tableau ci-dessous donne quelques-uns des 255 protocoles que
l'on peut rencontrer à ce niveau :

Valeur du
protocole

Abréviation Signification

0 (Réservé)
1 ICMP Internet Control Message Protocol (message de contrôle

Internet)

4 IP IP dans IP (encapsulation)
6 TCP Transmission Control Protocol
17 UDP User Datagram Protocol
� � �

255 (Réservé)
Tableau 13 : Identification des protocoles

Ainsi, lorsque IP voit la valeur 6 dans ce champs, il sait que le datagramme IP
encapsule des données TCP qui doivent être remises au module TCP.
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1.2.9. LE CHAMP HEADER CHECKSUM (TOTAL DE CONTROLE DE L'EN-TETE)

Le champ Header Checksum ne sert que pour l'en-tête IP. Il sert notamment à
détecter les erreurs de transmission des datagrammes. La méthode est la
suivante :
♦  Le complément à 1 de chaque valeur 16 bits constituant  l'en-tête est ajouté

(excepté le champ Header lui-même).
♦  On prend ensuite le complément à 1 de la somme. Ce champ est recalculé au

niveau de chaque routeur, puisque le champ TTL est décrémenté au niveau de
chaque routeur, ce qui modifie l'en-tête IP.

Ce calcul de totaux est relativement simple et permet de détecter les erreurs de
transmission.

1.2.10. ADRESSES IP SOURCES ET DESTINATION

Les adresses source et destination sont des adresses IP sur 32 bits. Elles
désignent les n�uds (PC, routeur, switch, etc.) émettrices ou destinataires. Elles
figurent dans chaque datagramme IP, car le réseau IP est un réseau sans
connexion, et IP a besoin de savoir d'où viennent et où vont les datagrammes.

Les routeurs utilisent la valeur d'adresse de destination pour effectuer le routage
de chaque datagramme IP.

1.2.11. OPTIONS IP

IP implémente un mécanisme permettant d'indiquer le niveau de sécurité d'un
datagramme ainsi que certaines informations de routage par la source et des
informations de marque de temps.

Comme ces précisions sont rarement utilisées, on a préféré les implanter sous
forme de champs facultatifs appelés des options IP.

Le champ option est de taille variable. Quand elles existent, les valeurs doivent
être des multiples de mots de 32 bits. On remplit éventuellement le champ de 0
pour que la taille de ce champ soit bien un multiple de mots de 32 bits.
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Ces options sont les suivantes :
♦  Sécurité,
♦  Record route,
♦  Strict source routing,
♦  Loose source routing,
♦  Internet Timestamp.

Ces options IP doivent être prises en compte par tous les n�uds IP et
apparaissent au sein des datagrammes IP près de la fin de l'en-tête. Leur
présence dans un datagramme est, contrairement à l'implémentation, facultative.

Dans un environnement nécessitant un haut niveau de sécurité, par exemple,
uniquement l'option sécurité peut être obligatoire dans tous les datagrammes.

Il existe deux formats pour les valeurs d'options IP.
♦  Format 1 d'option : un seul octet de type d'option,
♦  Format 2 d'option : un octet de type d'option, un octet de longueur d'option et

les octets de données d'options. Dans ces conditions, l'octet de longueur
d'option contient la taille totale de l'option, en comptant l'octet de type, de
longueur et de données d'options.

Figure 3 : Formats d'option 1 et 2
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L'octet de type d'option est le premier octet apparaissant dans toute spécification
d'option. Dans le format 1, cet octet est le seul spécifié. Dans le format 2, il est
suivi de deux autres champs.

Le type d'option est constitué de trois champs suivants :

Nom Taille (en bit) Type signification

Copié 1 Flag Spécifie la façon dont les routeurs traitent les champs lors de la
fragmentation : 1 = options copiée dans tous les fragments du
datagramme IP; 0 = options copiées dans les premiers fragments
de datagramme IP , mais pas les suivants.

Classe d'option 2 Détermine la catégorie à laquelle appartient l'option.(00=0 :
Contrôle réseau et débogage), (01 = 1 : Réservé pour un usage
ultérieur), (10 = 2 : débogage et mesures) , (11=3 : réservé pour
un usage ultérieur)

Numéro d'option 5 Il permet de spécifier pour chaque catégorie de classe d'option 8
options différentes, donc au total, jusqu'à 32 options que nous ne
verrons pas ici.

Tableau 14 : Valeur de type d'option

Pour plus d'informations et sur l'ensemble de ce qui n'a pas été développé ici, on
peut se référer au RFC 791 et RFC 1122 et éventuellement Le Macmillan
CampusPress (TCP/IP Nouvelle édition) de Karanjit S. Siyan.
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1.3. LES PROTOCOLES DE TRANSPORT

Les protocoles de transport TCP/IP correspondent à la couche de transport du
modèle OSI. Pour ce niveau, la pile de protocoles TCP/IP fournit deux protocoles
qui sont TCP (Transmission Control Protocol = Protocole de contrôle de
Transmission) et UDP (User Datagram Protocol = Protocole de Datagramme
Utilisateur).

Figure 4 : TCP et UDP

Ces deux protocoles vont faire l'objet de développement dans les paragraphes qui
vont suivre. Comme pour IP, nous n'irons pas dans les détails de tous les champs
qui les composent. Cependant, nous en dirons suffisamment de manière à
appréhender la quintessence.
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1.3.1. INFORMATIONS DE LA COUCHE TCP

Le protocole TCP fournit un service primordial dans la pile TCP/IP. C'est le mode
connecté, autrement dit, il est responsable de la remise fiable de données.

TCP assure la fiabilité point à point entre les processus d'applications s'exécutant
sur un système et d'autres processus d'applications s'exécutant sur un autre
système distant. Ceci est réalisé grâce à l'ajout de différents services au-dessus
d'IP.

TCP part du principe que IP est non fiable et ajoute ses propres services pour
garantir la fiabilité. Il est le protocole de transport le plus utilisé pour des
connexions fiables, full-duplex sur circuits virtuels. Il s'exécute la plupart du temps
sur IPv4 et IPv6 (à voir plus loin). Il est aussi capable de s'exécuter au-dessus
d'autres protocoles de couche réseau que IP.

Dans la pratique, à part les routeurs purs, tous les périphériques TCP/IP
implémentent le protocole TCP dont les fonctionnalités fondamentales sont :
♦  Le transfert de données de base (transfert de lux continu d'octets dans chaque

direction),
♦  La fiabilité (restauration des données endommagées, perdues, dupliquées)
♦  Le contrôle de flux (numérotation du flux de données octet par octet, chaque

numéro est appelé numéro de séquence),
♦  Le multiplexage (TCP peut servir simultanément à plusieurs processus de la

même machine),
♦  Connexions (mode connecté : avant de pouvoir envoyer des données à l'aide

de TCP, les processus doivent d'abord établir une connexion. Cette connexion
s'établie entre le numéro de port de l'émetteur et celui du récepteur),

♦  La préséance et la sécurité.

Notes personnelles
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1.3.2. LE FORMAT DES MESSAGES TCP

Comme la plupart des protocoles TCP/IP, l'en-tête TCP utilise un format en mot de 32
bits.

0 bit 16 bits 32
Port Source Port Destination

Numéro de séquence
Accusé e réception

UAPRS F Fenêtre

Checksum Pointeur données urgentes
Option Bourrage

Data / Données de l'application
Tableau 15: La structure des paquets TCP

Nous allons, dans les sections qui suivent, décrire quelques-uns des champs qui
apparaissent sur le tableau ci-dessus.

Notes personnelles
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1.3.2.1. PORT SOURCE ET PORT DESTINATION

Ces champs servent à identifier les extrémités du circuit virtuel TCP. Ils
contiennent comme leurs noms l'indiquent, les numéros de port des processus
expéditeur et destinataire ; on rencontre trois catégories de numéro de port :

Type Caractéristique plage
Usuels (well-known) Réservés à l'IANA6 0-1023
Enregistrés Pas contrôlés par l'IANA > 1023
Affectés dynamiquement Affectés librement en fonction des besoins > 1023

Tableau 16 : Caractéristiques de sports TCP

1.3.2.2. NUMERO DE SEQUENCE ET ACCUSE DE RECEPTION

La fiabilité de la transmission par TCP repose sur les numéros de séquence et
d'acquittement. Comme indiqué précédemment, le principe consiste à attribuer un
numéro à chaque octet de données. Le numéro du premier octet de données du
segment de message figure dans l'en-tête TCP du segment : c'est le numéro de
séquence de segment.

De même, lorsque le récepteur envoie un segment de message, il envoie en
même temps un numéro d'acquittement qui doit correspondre au numéro de
séquence de l'octet de données suivant attendu. Les transmissions TCP sont full-
duplex (un même module TCP peut être à la fois émetteur et récepteur).

L'acquittement signifie que le module TCP a reçu les données, mais il ne garantit
pas que les données sont parvenues à l'application. Toutefois, le module TCP a la
charge de faire parvenir les données et l'application finira par les obtenir, à moins
qu'une erreur dans le module TCP ou dans l'interface de l'application ne
l'empêche.

Ces deux champs ont une taille de 32 bits.

Notes personnelles
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1.3.2.3. DATA OFFSET (DECALAGE DE DONNEES)

Ce champ indique le nombre de mots de 32 bits qui se trouvent dans l'en-tête
TCP. Cette information est nécessaire parce que le champ Options à une
longueur variable. Si ce dernier est vide, la valeur de Data Offset est cinq (soit
20 octets). La longueur de l'en-tête est toujours un multiple de 32 bits.

Les champs Reservé qui suivent Data Offset doivent recevoir la valeur 0.

Notes personnelles
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1.3.2.4. LES FLAGS (U, A, P, R, S, F)

Les noms complets et les significations de ces flags sont répertoriés dans le
tableau ci-dessous

Flag Nom complet Valeur signification
0

U URG 1 Indique l'envoie des données hors bande sans
attendre que le récepteur ait traité les octets déjà
envoyés dans le flux

0
A ACK 1 Indique que le champ Acknowledgment Number est

valide
0

P PSH 1 Indique la remise immédiate des données au
processus de la couche supérieure

0
R RST 1 Indique la réinitialisation du circuit virtuel pour cause

d'erreurs irrécupérables
0S SYN 1 indique l'ouverture d'une connexion de circuit virtuel
0F FIN 1 Indique la fermeture de la connexion

Tableau 17: Les Flags de l'en-tête TCP

Une composition de ces flags fournit de nombreux renseignements sur l'état de la
connexion TCP/IP.

Pour plus d'information sur ces flags et notamment le mode d'ouverture d'une
connexion TCP/IP, se référer au MacMillan indiqué en bibliographie dans cet
ouvrage.

Notes personnelles
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1.3.2.5. LA FENETRE

Ce champ implémente un contrôle de flux. Le principe veut que ce soit le
récepteur qui fixe la taille de la fenêtre pour l'émetteur. Une fenêtre spécifie le
nombre d'octets que le récepteur est en mesure d'accepter celui ci est indiqué à
partir du renseignement fournit par le numéro d'acquittement.

1.3.2.6. CHECKSUM (LE TOTAL DE CONTROLE)

Ce champ contient le complément à 1 de la somme des compléments à 1 de tous
les mots de 16 bits se trouvant dans le paquets TCP. Un pseudo en-tête de 96 bits
(correspondant à la taille des adresse IP source et destination, de 8 bits, de l'ID du
protocole(6 pour TCP) et de la longueur TCP) est réservé en amont de l'en-tête
TCP pour le calcul du total de contrôle.

Ce pseudo en-tête sert à déterminer si le paquet est parvenu à destination et évite
les erreurs de routage des segments TCP

1.3.2.7. LES OPTIONS

Ce champ se trouve placé à la fin de l'en-tête TCP et occupe un nombre de bits
multiple de 8. Il participe au total de contrôle.

Une option peut commencer à n'importe quel octet.

Il existe deux formats d'option :
♦  Option à un seul octet indiquant le type de l'option,
♦  1 octet pour le type, 1 octet pour la longueur et un ou plusieurs octets pour des

données.

Pour le format 2, la longueur qui figure dans le deuxième octet prend en compte
non seulement les données, mais l'octet de type et l'octet de longueur.

Notes personnelles
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Il arrive que le nombre d'options ne permette pas d'atteindre la taille indiquée dans
le champ Data Offset. Dans ce cas, comme pour IP, on remplit le reste de l'en-tête
après l'octet de fin par des options avec des Zéros (0).

Type caractéristiques Longueur signification
0 00000000 - Fin des options
1 00000001 - Pas d'opération

2 00000010 00000100 Taille maximale de
segment

Taille maximale de segment

Tableau 18 Les formats d'option TCP

Pour plus d'information, lire les RFC 792, et RFC 1122(STD37).

1.3.3. INFORMATIONS DE LA COUCHE UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)

Il s'agit ici du mode de transport non connecté. Il est utilisé par un certain nombre
d'applications n'ayant pas besoin de la robustesse du protocole TCP.

UDP opère au niveau des datagrammes, il ne peut pas établir de connexion. Pour
envoyer des données par UDP, on les encapsule dans un datagramme IP, avec
un en-tête UDP que l'on peut voir sur le tableau 19 ci-dessous. La couche IP
envoie le paquet UDP en un seul datagramme, sauf si l'on demande explicitement
une fragmentation. Comme IP, UDP ne séquence pas les données. Cela implique
que les applications qui souhaiteraient "séquencer" les données devront fournir
elles-mêmes des mécanismes de séquencement ou alors utiliser le protocole
TCP.

Notes personnelles
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UDP est le protocole de prédilection des applications orientées
commande/réponse (transactionnel) dont les commandes/réponses peuvent tenir
dans un seul datagramme.

UDP fournit un contrôle d'erreurs rudimentaires. Les caractéristiques du protocole
UDP sont résumées ci-dessous :
♦  UDP possède un mécanisme permettant d'identifier les processus d'application

à l'aide de numéros de port UDP,
♦  UDP est orienté datagramme, en d'autres termes, il évite les problèmes liés à

l'ouverture, au maintient et à la fermeture de connexions,
♦  UDP est efficace pour les applications en diffusion/multidiffusion,
♦  UDP ne séquence pas les données. La remise conforme des données n'est

pas garantie,
♦  UDP peut éventuellement vérifier l'intégrité des données avec un total de

contrôle,
♦  UDP est plus rapide, plus simple et plus efficace que TCP à condition qu'il n'y

ait pas d'erreur. Il est donc moins robuste.

Malgré ces quelques inconvénients, de nombreuses applications reposent sur ce
protocole parmi elles :
♦  TFTP (Trivial File Transfer Protocol),
♦  DNS (Domain Name System),
♦  NFS (Network File System) version 2,
♦  SNMP (Simple Network Management Protocol),
♦  RIP (Routing Information Protocol),
♦  De nombreux services qui envoient des données en diffusion, par exemple

WHOD (Who Daemon) pour serveurs Unix.

Notes personnelles
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1.3.4. FORMAT DE L'EN-TETE UDP

L'en-tête UDP a une taille fixe de 8 octets.

0 bit 16 bits    32
Port Source Port Destination
Longueur Total de contrôle

Octets de données
Tableau 19 : Format de l'en-tête UDP

1.3.4.1. LE CHAMP PORT SOURCE

Le port d'origine occupe 16 bits et indique en principe :
♦  Le numéro de port du processus émetteur,
♦  Le numéro de port où on peut adresser les réponses lorsque l'on ne dispose

d'aucun autre renseignement.

Si sa valeur est 0, alors aucun numéro de port n'est attribué.

1.3.4.2. LE CHAMP PORT DESTINATION

Le port de destination occupe également 16 bits et identifie le processus
correspondant à l'adresse IP de destination et auquel on envoie les données UDP.

Comme TCP, UDP effectue le multiplexage des données à l'aide de numéro de
port. Lorsque le protocole UDP reçoit un datagramme sans numéro de port, il
génère un message ICMP indiquant qu'il est impossible de contacter le port et il
rejette le datagramme.

1.3.4.3. LE CHAMP LONGUEUR

Ce champ contient la longueur du paquet UDP en octets. Cette valeur tient
compte de l'en-tête UDP et des données. La valeur minimale est 8 et correspond à
un paquet où le champ de données est vide.

Notes personnelles
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1.3.4.4. LE CHAMP TOTAL DE CONTROLE

Ce champ occupe 16 bits et constitue le complément à 1 de la somme des
compléments à 1 du pseudo en-tête extrait de l'en-tête IP, de l'en-tête UDP et des
données, avec un remplissage de zéro de manière à obtenir une longueur qui soit
un multiple de deux octets. UDP utilise donc la même procédure de total de
contrôle que TCP.

Le pseudo en-tête en préfixe de l'en-tête UDP contient l'adresse d'origine,
l'adresse de destination, le protocole (7 pour UDP) et la longueur UDP. Ces
informations étant destinées à prévenir les erreurs de routage. La taille du pseudo
en-tête est de 12 octets et contient toutes les spécifications associées à la
destination (même si aucune connexion n'est établie).

0 bit 16 bits    32
Adresse source

Adresse destination
Longueur UDP

C
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Tableau 20 : Le pseudo en-tête UDP utilisé dans le calcul du total de contrôle

omme TCP, UDP s'exécute au-dessus d'IP. Pour assurer l'intégrité des données,
faut activer le total de contrôle UDP.

Notes personnelles



LE PROTOCOLE TCP/IP

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 47

1.3.5. POSITION ET ENCAPSULATION DES COUCHES UDP

Comme pour TCP, on associe un numéro de port aux applications qui s'exécutent
sur UDP. Ce numéro de port possède un espace d'adressage distinct de celui du
numéro de port TCP. On pourra donc avoir un numéro de port TCP égal à 117 qui
renvoie à une application et un numéro de port UDP égal à 117 renvoyant à une
autre application.

Figure 5 : Encapsulation des couches UDP

La figure 5 ci-dessus présente l'encapsulation des données UDP dans un
datagramme IP, lequel est à son tour encapsulé dans une trame de la couche de
données. Dans le cas d'une telle encapsulation, le champ protocole porte la
valeur 17.

Notes personnelles
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Pour clore ce chapitre, on présente le schéma du format du protocole TCP/IP au
complet. On remarquera les deux adresses MAC des destinataire et expéditeur
ainsi que les octets pour Ethertype (Ethernet Type qui porte toujours la valeur
hexadécimale 0800 = 2048).

Schéma d'un paquet qui transite par les protocoles TCP et IP :

Adresse MAC, du destinataire (sur 6 octets ou 48 octets)
Adresse MAC de l'expéditeur (sur 6 octets ou 48 octets)

Ethertype (sur 2 octets)
Ver. LET Type de service Longueur totale

Identification Flags Fragment Offset
Durée de vie Protocole

Adresse source
Adresse de destination

Option + Bourrage
Port Source Port Destination

Numéro de séquence
Accusé de réception

Data
Offset

réservé U A P R S F Fenêtre

Checksum Pointeur données urgentes
Option Bourrage

Data / Données de l'application
Tableau 21 : Format du protocole TCP/IP

Notes personnelles
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ARCHITECTURE RESEAU
La popularité de TCP/IP provient de son adaptabilité avec la plupart des réseaux
et périphériques. Les matériels et logiciels utilisés sont totalement transparents
pour l'utilisateur. Il est toutefois indispensable de parcourir très rapidement,
quelques matériels des architectures physiques que l'on rencontre dans les LAN,
MAN et WAN et plus loin, quelques éléments d'actifs réseaux.

Par matériels réseaux, il faut comprendre ceux associés aux couches 1 et 2 du
modèle OSI. On a besoin des mêmes outils pour construire un LAN, un MAN ou
un WAN. Pour un LAN, c'est nettement plus simple et moins coûteux. A partir d'un
MAN, le projet devient un peu plus onéreux et pour peu qu'on y mette la bande
passante, les coûts sont alors parfois inabordables pour les petites structures.

Un réseau est très souvent constitué d'un ou de plusieurs réseaux locaux et
étendus. Dans chaque type de réseau se trouvent différents types de matériels,
les choix doivent porter sur les besoins réels de la structure, ci-dessous, on a une
liste non exhaustive des technologies de réseaux locaux.
♦  IEEE LAN qui se décline en plusieurs normes,
♦  Ethernet,
♦  Token Ring,
♦  Réseaux commutés,
♦  FDDI.

Les techniques utilisées dans ces réseaux sont diverses et parmi elles, on peut
citer :
♦  X.25,
♦  Relais de trame (Frame Relay),
♦  SMDS,
♦  MAN,
♦  SLIP/PPP/CSLIP,
♦  ATM.

Notes personnelles
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1. QUELQUES ELEMENTS ACTIFS D'UN RESEAU

Avant de décrire quelques éléments actifs d'un réseau, il est nécessaire de
parcourir les différents types de réseau et de décrire très rapidement les matériels
constitutifs de ces réseaux.

1.1. TCP/IP SUR DES RESEAUX LOCAUX IEEE

L'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) a édicté des références
standards de type 802.x auxquels on se réfère en permanence. Ces standards
portent sur les deux premières couches  du modèle OSI. Le modèle Ethernet est
par exemple défini par IEEE par la norme 802.3 et les réseaux Token Ring 802.5.

Le projet 802 de l'IEEE a commencé en février 1980 dans le but de formaliser les
standards réseaux pour des débits de dépassant pas 20 Mbits/s. La norme 802 fut
choisie comme suit :
♦  80 pour 1980
♦  2 pour le mois de février.

Notes personnelles
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Le tableau ci-dessous montre l'identification des choix de niveau par l'IEEE pour
les différentes couches.

IEEE 802.2
            Type 1     : Service de datagramme sans accusé de

réception
            Type 2     : Service de circuit virtuel
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k
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tro
l (

LL
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)

            Type 3     : Service de datagramme avec accusé de
réception
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AC
)

Medium Access
Control (MAC)

CSMA/CD

Medium Access
Control (MAC)

Token-Bus

Medium Access
Control (MAC)

Token-Ring

Câble coaxial de base
1, 10 Mbits/s

Câble coaxial de
base 1, 5,10 Mbits/s

Câble coaxial de
base 1, 4 Mbits/s

Paire torsadée bande
de base 10 Mbits/s

Canal large bande 1,
5, 10 Mbits/s

Paire torsadée non
blindée

Su
pp

or
t

ph
ys

iq
ue

IE
EE

 8
02

.3

Coaxial large bande 10
Mbits/s

IE
EE

 8
02

.4

Fibre optique 5, 10,
20 Mbits/s

IE
EE

 8
02

.5

Tableau 22 : Services définis par les standards IEEE 802

! Remarque :
On peut aussi trouver dans la littérature la dénomination suivante : Media Access
Control pour MAC.
Dans un circuit virtuel, une connexion est établie entre deux nœuds avant que les
données ne soient échangées entre eux. Dès que celles-ci ont été transmises, le
circuit virtuel est coupé.
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Les références IEEE et leurs significations sont représentées dans le tableau
suivant. Il est à noter que chacun des choix représente un protocole standard ou
une spécification.

Standard signification
IEEE 802.1 Réseau ponté

IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control)

IEEE 802.3 Standard de la technologie Ethernet

IEEE 802.4 Standard Token Bus

IEEE 802.5 Standard Token-Ring

IEEE 802.6 Réseau métropolitain (MAN)

IEEE 802.7 Technique bande de base

IEEE 802.8 Tique fibre optique

IEEE 802.9 Intégration voix/données (IVD)

IEEE 802.10 Sécurité réseau

IEEE 802.11 Réseaux locaux sans fil

IEEE 802.12 100 VG-AnyLAN

Tableau 23 : Standard IEEE

Notes personnelles
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1.2. REGLES DE CABLAGE DES RESEAUX TCP/IP

Chaque standard de réseau local possède ses propres règles de câblage. Ces
règles définissent le support physique, les caractéristiques matérielles et la
disposition des différents éléments. Sur ces points, deux règles concernent le
support :
♦  la disposition du câblage,
♦  le type du support.

1.2.1. DISPOSITION DU CABLAGE

Cette notion est appelée topologie physique et elle comprend principalement
3 dispositions qui sont :
♦  L'étoile,
♦  Le bus,
♦  L'anneau.

1.2.1.1. TOPOLOGIE EN ETOILE

Dans cette topologie, la communication entre deux n�uds se fait par
l'intermédiaire d'un élément central.

Figure 6: Topologie en étoile

Notes personnelles
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1.2.1.2. TOPOLOGIE EN BUS

La topologie en bus est un câble linéaire sur lequel sont connectées toutes les
stations du réseau. Les signaux envoyés par une station se propagent sur tout le
câble dans tous les sens. Par conséquent, chaque station reçoit les transmissions
même si elles ne lui sont pas destinées.

Figure 7 : topologie en bus

1.2.1.3. TOPOLOGIE EN ANNEAU

La topologie en anneau (ring) est un câble disposé en anneau fermé sur lequel
sont connectées les différentes stations du réseau. Les signaux ne sont envoyés
que dans un seul sens. La station ne voit les données qu'au moment où elles
passent devant elles. Un exemple type de réseau en anneau est Token-Ring.

Figure 8 : Topologie en anneau
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1.2.2. CHOIX DU SUPPORT PHYSIQUE

Une fois la topologie définie, se pose alors le choix du support que l'on peut mettre
en place. Parmi ces supports, on peut citer :
♦  Le câblage coaxial, d�un coût moyen, d�une immunité au bruit, moyenne à peu

élevée, facilité moyenne d�installation et de connexion ; il jouit toutefois d�une
bonne fiabilité. Utilisé sur des réseaux locaux Ethernet 10base2 ou 10Base5,
on le rencontre de moins en moins ;

♦  Le câblage en paires torsadées, voir commentaire ci-dessous ;
♦  Le câblage en fibre optique, coût élevé, immunité aux bruits totale, bande

passante très large, installation difficile et délicate, connexion difficile, fiabilité
très bonne ;

♦  La technologie sans fil, c�est essentiellement la technologie des ondes ; ce
sont : les liaisons radios, les liaisons lasers, les liaisons infrarouges, les
liaisons satellites.

Notes personnelles
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Un résumé des caractéristiques des différents médias est présenté dans le
tableau ci-dessous.

Type de
média

Nombre
maximum de
connexions

Longueur
maximale d'un

segment

Vitesse de
propagation
(c=vitesse de

la lumière)

Délai maximum
par segment

(nanosecondes)

Segment coaxial
10Base5 100 500 0,77c 2165
10Base2 30 185 0,65c 950

Segment de liaison
FOIRL 2 1000 0,66c 5000

10Base-T 2 100 0,59c 1000
Câble Transceiver

AUI DTE/1 MAU 50 0,65c 257
Tableau 24 : Caractéristiques des différents médias Ethernet

! Remarque :
•  C = 300 000 000 mètres par seconde,
•  FOIRL = Fiber Optic Inter Repeater Link (liaison inter répéteur en fibre

optique)
•  MAU = Transceiver 10Base-T.

10 Base 5
Vitesse en

Mégabits par
seconde

Type de transmission,
bande de base ou large

bande

largeur du segment
en multiple de

100 mètres

Le câblage sur paires torsadées Xbase-T, constitue celui qui est le plus employé
actuellement dans la plupart des réseaux car il représente un coût faible, une
immunité assez élevée pour les nouvelles catégories, une installation et connexion
faciles et une bonne fiabilité.

Notes personnelles
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1.3. QUELQUES ELEMENTS ACTIFS ET PASSIFS D’UN RESEAU

Pour relier les réseaux locaux et les réseaux étendus, il est nécessaire d'utiliser
des périphériques spéciaux appelés ponts, routeurs ou passerelles. En plus de
ces éléments, on peut ajouter le commutateur qui est une évolution notable
d'Ethernet. Plus généralement, on parlera de tous les périphériques permettant
d'étendre les réseaux comme les répéteurs.

1.3.1. REPETEURS, PONTS, ROUTEURS

Les répéteurs, les ponts et les routeurs permettent d'étendre la portée des
réseaux locaux. L'extension d'un réseau par des répéteurs est limitée par le
nombre de répéteurs autorisés. Les ponts et les routeurs permettent d'étendre la
portée d'un réseau de manière générale. Par exemple, dans un réseau Ethernet
dont la distance maximale est de 2500 mètres, des ponts ou des routeurs
permettent d'augmenter cette distance. Ces mêmes outils permettent aussi
d'augmenter le nombre de n�uds dans un réseau.

Les ponts et les routeurs permettent aussi de connecter des réseaux différents et
de partager un réseau existant pour en diminuer les goulets d'étranglement.

Les ponts et les routeurs sont des ordinateurs dans lesquels tournent des
algorithmes effectuant des fonctions de pontage ou de routage. Pour obtenir de
bonnes performances, ces ordinateurs sont construits sous forme de boîte noire.
Dans le cas des ponts, les algorithmes sont très souvent codés dans des EPROM
en vue d'une exécution plus rapide. Pour les routeurs, comme il est souvent
nécessaire de mettre à jour le firmware afin de tenir compte de certains problèmes
liés à la sécurité, le logiciel est implanté dans les mémoires flash.
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1.3.1.1. LE REPETEUR

Le répéteur est un élément passif qui amplifie le signal d'un réseau pour le
transmettre à un autre. Il agit au niveau de la couche physique du modèle OSI. Le
répéteur ne sait pas quelle est la signification des bits qu'il transmet et ne peut
reconnaître aucune adresse de trame.

Il reçoit, amplifie et envoie sur tous les ports sauf celui sur lequel il a reçu le signal.
Dans le cas des réseaux Ethernet, même les collisions sont retransmises, sauf
quand le répéteur est un hub.

Figure 9 : Disposition d'un répéteur

Le répéteur permet de prolonger le réseau physique au-delà des limites de celui-ci
et tout média le constituant.
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1.3.1.2. LE PONT

Le pont est un élément actif servant à connecter des réseaux hétérogènes pour
n'en former qu'un seul logique. Le schéma ci-dessous montre l'interconnexion d'un
réseau IEEE 802.3 LAN et d'un réseau IEEE 802.5 LAN. Le pont possède alors
deux cartes Ethernet, l'une vers chaque réseau.

Figure 10 : Pont entre deux réseaux IEEE

Un pont opère au niveau de la couche liaison des données du modèle OSI. A la
différence d'un répéteur, un pont voit le paquet de données. Il examine l'en-tête
MAC du paquet dont l'adresse correspond à l'adresse physique de la station. En
principe, les collisions d'un réseau CSMA/CD ne se propagent pas à travers le
pont. Les ponts permettent aussi d'isoler les trafics et de diminuer les goulets
d'étranglement.

Quand les réseaux à interconnecter deviennent trop nombreux, les ponts ne
savent plus choisir le chemin optimal car ils agissent au niveau de la couche 2 ;
d'autres outils sont donc là pour permettre un routage efficace. C'est le cas des
routeurs et des passerelles.
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1.3.1.3. ROUTEURS ET PASSERELLES

Un routeur est un élément actif qui opère au niveau de la couche réseau du
modèle OSI. Les routeurs examinent l'adresse réseau pour prendre des décisions
de routage. Les routeurs sont plus complexes que les ponts car ils doivent
décoder des informations d'une couche située au-dessus de la couche où agissent
les ponts. C'est pour cela que les routeurs sont plus chers et plus lents également.

Les routeurs permettent de relier des réseaux sur de longues distances. Ils étaient
autrefois appelés passerelles. Dans les réseaux actuels, les passerelles opèrent à
des niveaux plus élevés que les routeurs.

Le tableau ci-dessous résume la différence entre routeurs et passerelle.

Nom Niveau Fonction
Routeur 3 (les trois premiers) niveau de modèles OSI

Passerelle 7 (généralement n'importe quelle couche OSI) Fournit des translations
entre deux protocoles

incompatibles

Tableau 25 : Routeur et passerelle

Figure 11 : Passerelle et routeur
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1.3.2. LES COMMUTATEURS ETHERNET

Normalement, Ethernet utilise un média partagé pour tous les périphériques
connectés au réseau. Par exemple, si la bande passante maximale d'un réseau
est 10 Mbits/s, celle-ci doit être partagée par tous les périphériques présents et
actifs. Pour améliorer la bande passante disponible pour chaque n�ud dans le
réseau, les constructeurs proposent des hubs intelligents appelés commutateurs
Ethernet ou encore switch dans lesquels chaque port du hub dispose de
10 Mbits/s par exemple. Chaque port du hub doit stocker les adresses des
périphériques connectés à ce port. Il doit donc disposer de suffisamment de
mémoire.

Le commutateur utilise ces adresses pour envoyer un paquet reçu sur un port vers
le port concerné par l'adresse de destination située dans la trame du paquet.
Chaque segment Ethernet connecté à un port du commutateur est indépendant
des autres segments. Les collisions d'un segment n'affectent pas les autres
segments. La capacité totale d'un réseau utilisant un commutateur est alors
multipliée par le nombre de port du commutateur. Ainsi, dans un réseau de
10 Mbits/s, si un commutateur contient n ports, sa capacité est de 10*n Mbits/s.
Avec un switch de 8 ports, le réseau peut distribuer des données à un taux de
80 Mbits/s.
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Certains constructeurs de commutateurs proposent plusieurs options dont :
♦  Stockage des paquets avant envoi (mode store and forward),
♦  Envoi après vérification d'en-tête,
♦  Etude du fragment avant envoi.

Figure 12 : Commutateur à 8 ports
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2. LES TRAMES ET LES PAQUETS

Plus que des trames Ethernet-II et IEEE 802.3, il s'agit ici d'évoquer la
terminologie employée dans l'appellation des différents flux selon les protocoles et
les couches.

Cette approche nous conduit à distinguer les principes de commutation de
paquets, de trames et de cellules.

Il existe 5 grandes catégories de commutation.
♦  La commutation de circuit (le réseau téléphonique) a été la première à

apparaître,
♦  La commutation des messages est apparue afin d'optimiser l'utilisation des

lignes de communication,
♦  La commutation de paquets avec X25 a longtemps été la solution de

prédilection proposée aux entreprises,
♦  La commutation de trames avec la technologie Frame Relay est une solution

améliorée de la commutation de paquets que proposait par exemple Transpac,
♦  En fin la commutation de cellules avec ATM (Asynchronious Transmission

Mode) a permis, en utilisant le principe de commutation de paquets mais en
diminuant la taille de l'unité d'information transmise, d'augmenter
considérablement le débit sur des lignes, permettant ainsi par exemple la
diffusion d'applications multimédias.
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2.1. LA COMMUTATION DE PAQUETS

2.1.1. DEFINITION

On appelle réseau à commutation de paquets un ensemble de commutateurs
interconnectés physiquement, dont la fonction est de transporter des données
regroupées en paquets, d'un point d'entrée de ce réseau vers un point de sortie de
ce réseau, tous deux identifiés par une adresse d'abonnement au réseau.

2.1.2. INTERET DE LA COMMUTATION DE PAQUETS

Il n'existe pas, entre deux abonnés à un réseau à commutation de paquets, un
chemin physiquement établi au travers de ce réseau, ou un chemin qui s'établirait
toujours en utilisant le même itinéraire. Pour chaque communication entre deux
abonnés, le chemin s'établit dynamiquement, selon l'état général du réseau.

Dans la norme X25, les dénominations suivantes sont employées :
♦  Couche physique : suite de bits,
♦  Couche liaison : Trame,
♦  Couche réseau : Paquet.

Le protocole relais de trames (Frame Relay) a initialement été conçu comme
protocole du Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS) pour remédier
au temps de transit trop élevé des réseaux à commutation de paquets de
type X25.

Le frame relay est à classer parmi la catégorie des protocoles à commutation de
trames car les fonctions de commutation du niveau réseau (niveau paquet) sont
rapportées au niveau liaison (niveau trame).

Sous TCP/IP, la terminologie datagramme est plus employée, et désigne au
niveau IP, le segment de donnée traversant le réseau ou arrivant dans un hôte
sans être découpé. Autrement, c'est la notion de paquet qui est employée et
représente l'information entière partant d'un hôte avant toute segmentation.
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ADRESSAGE IP (IPV4)
Dans un réseau TCP/IP, les adresses Internet sont appelées des adresses IP.
Avant de configurer un réseau en IP, la politique d'adressage doit être bien
pensée. On ne peut pas se contenter de connecter un n�ud (machine) à réseau
IP et lui attribuer n'importe quelle adresse IP. Certains points doivent être vérifiés
comme :
♦  La non duplication d'adresse dans le réseau,
♦  Le choix du masque de réseau (ou sous-réseau),
♦  Le type d'attribution d'adresse (statique ou dynamique).

Une adresse réseau est une adresse logique cohérente pour ledit réseau et
permettant d'identifier un n�ud représenté par son adresse physique (MAC) de
son interface physique.

TCP/IP s'exécute sur des types de matériels différents. Ainsi, Ethernet, les
anneaux à jetons et le FDDI utilisent des adresses Physiques (MAC) à 48 bits
tandis que d'autres utilisent des adresses 8, 16 ou 32 bits. En préférant la
manipulation des adresses logiques aux adresses physiques, IP n'a pas à se
soucier des particularités matérielles du réseau sous-jacent. Les différentes
adresses matérielles doivent être "mappées" en adresses de réseau logiques.
Pour les adresses IP, les protocoles de résolution d'adresse spéciaux sont utilisés
pour ce mappage.
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Le schéma suivant montre comment IP fait abstraction des adresses physiques.

Figure 13 : Mappage adresse IP adresse matérielle
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L�avantage se fait ressentir quand il s'agit de changer le matériel sous-jacent. En
effet, on n'a pas besoin de modifier l'adresse IP, car cette dernière n'est pas
dépendante de l'adresse physique.

L'Internet a été conçu comme un réseau logique d'ordinateurs, dans lequel
périphériques et logiciels sont connectés. Ceci implique l'indépendance du réseau
vis a vis de la technologie matérielle utilisée.

Figure 14 : Réseau logique indépendant du matériel
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1. ATTRIBUTION D'UNE IP

Une adresse IP n'identifie pas seulement une machine sur un réseau, mais un
accès au réseau. En effet, sa description qui est donnée dans le paragraphe ci-
dessous montre qu'elle est formée d'un identificateur de réseau suivi d'un
identificateur de machine ou n�ud ou encore hôte. Ces caractéristiques
permettent de définir l'appartenance d'une machine à un réseau et lui fournir tous
les droits et services ou simplement une partie de ceux-ci dans le réseau.

Une machine qui appartient à plusieurs réseaux doit avoir plusieurs adresses IP.

L'attribution d'une adresse IP ne se fait pas au hasard, elle doit être pensée,
réfléchie et inscrite dans une stratégie globale prenant en compte de nombreux
paramètres comme :
♦  Les besoins de la structure à mettre en réseau IP,
♦  Les différentes composantes de la structure (différents services),
♦  Le nombre de machines à mettre en réseau,
♦  L'évolutivité du parc informatique,
♦  L'adressage des éléments actifs,
♦  La classe d'adresse fournie par le NIC (si adresse publique),
♦  La prise en compte des adresses non routables,
♦  Etc.

Tout ceci dans un soucis de cohérence et d'économie d'adresses (les adresses
publiques sont chères).

En règle générale, si un réseau prévoit de se connecter à d'autres réseaux et en
particulier à l'Internet, ses responsables doivent d'abord s'adresser à une autorité
centrale pour l'obtention d'une adresse réseau (NetID) qui n'est utilisée par
personne d'autre. Une fois ce numéro obtenu, l'attribution des adresses aux
machines du réseau est de la seule responsabilité de l'administrateur réseau et/ou
système en respectant scrupuleusement le préfixe qui sera le numéro réseau
obtenu. Autrement dit, chaque adresse IP de l'hôte comprendra l'adresse réseau
fournie par l'autorité centrale.
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Au niveau mondial, c'est l'IANA (l'Internet Address Network Authority) qui définit
les procédures et constitue l'autorité suprême sur les numéros affectés. L'IANA fait
partie de l'Internet Registry, lui-même placé sous l'autorité de l'IAB. Dans la
pratique, les numéros de réseau sont obtenus auprès de l'InterNIC.

En France, on peut faire directement appel au NIC (http://www.nic.fr) ou à un
organisme conventionné par ce dernier pour obtenir le nom de domaine. C'est
l'INRIA qui est chargée de faire le relais.

2. DESCRIPTION D'UNE ADRESSE IP

Une adresse IP est une adresse standard codée sur 32 bits pour la version IPv4
qui permet d'identifier une machine particulière dans un réseau bien défini. Elle est
constituée de deux parties représentant pour la première l'adresse de réseau qui
est fixe et la deuxième l'adresse du n�ud ou de la machine. C'est cette partie que
les administrateurs réseaux ont le droit de modifier. En fonction de la taille prévue
pour le réseau virtuel, les responsables réseaux sélectionnent la taille de
l'adresse IP.

En théorie, le nombre maximal de connexions au réseau avec une adresse de
32 bits est 232 soit 4 294 967 296 connexions. Dans la pratique, le nombre effectif
est moindre car certaines représentations d'adresses IP sont réservées.
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Pour rediriger les datagrammes, les routeurs ont besoin de connaître les différents
réseaux par l'intermédiaire de la partie de l'adresse IP réservée à cet effet. C'est
l'adresse réseau qui correspond, comme l'indique le schéma ci-dessous, à la
partie la plus à gauche de l'adresse IP.

Figure 15 : Différentes parties d'une adresse IP

La portion NetID représente l'adresse réseau et décrit chaque réseau connecté et
réduit la quantité d'information qu'un routeur doit connaître pour acheminer les
paquets.
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Dans l'exemple ci-dessous, nous avons une adresse IP faisant apparaître les
différentes possibilités de construction d'un réseau selon l'adresse réseau et
l'adresse hôte. Il est à noter que le masque de sous réseau qui apparaît joue un
très grand rôle dans la description d'un réseau. Il sera décrit plus loin.

Tous les n�uds connectés au même réseau ont le même NetID mais un HostID
différent leur permettant de se différencier dans le réseau et surtout de
communiquer entre-eux. Les réseaux n'ayant pas le même NetID sont
généralement séparés ou interconnectés par une passerelle ou un routeur.

♦  Adresse IP ♦  Adresse
Réseau

♦  Adresse de
l'hôte

♦  Masque de
sous-réseau

♦  192.168.1.201 ♦  192.0.0.0 ♦  0.168.1.201 ♦  255.0.0.0

♦  192.168.1.201 ♦  192.168.0.0 ♦  0.0.1.201 ♦  255.255.0.0

♦  192.168.1.201 ♦  192.168.1.0 ♦  0.0.0.201 ♦  255.255.255.0

Tableau 26 : Description d'une adresse IP
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3. CLASSES D'ADRESSE IP

A partir du nombre de 32 bits représentant l'adresse IP, il a été définit 5 classes
d'adresses IP dont trois sont utilisées dans l'internet. Il s'agit des classes A, B, C,
D et E ; ces classes sont définies de la façon suivante :
♦  Classe A : premier bit du premier octet (en partant de la gauche) est 0 (zéro)

et le reste du premier octet utilisé comme NetID, alors on est en présence
d'une classe A. Plus généralement, lorsque le premier octet est utilisé comme
NetID et les trois autres octets servant de HostID, alors on est en présence
d'une adresse IP de classe A.

0                      7                                                            31
0 NetID

(0�126).0.0.0 Masque de réseau 255.0.0.0
♦  Classe B : les deux premiers bits du premier octet valent 10 et le reste du

premier octet et tout le second octet utilisés comme NetID, alors on est en
présence d'une adresse de classe B. Plus généralement, dès que les deux
premiers octets sont utilisés comme NetID et les deux autres comme adresse
de n�ud alors on est en présence d'une adresse IP de classe B

0                      7                    15                                    31
1 0 NetID

(128�191).xxx.0.0 Masque de réseau 255.255.0.0
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♦  Classe C : les trois premiers bits du premier octet valent 110 et le reste de cet
octet jusqu'au troisième octets sont utilisés comme NetID, alors on est en
présence d'une adresse de classe C. Plus généralement, si les trois premiers
octets sont utilisés comme NetID, alors on est en présence d'une adresse de
classe C.

0                     7                     15                 23               31
1 1 0 NetID

(192�223).xxx.xxx.0 Masque de réseau 255.255.255.0
♦  Classe D : qui est réservée à la multidiffusion (multicasting ) et dont les quatre

premiers bits du premier octet valent 1110 et le reste de l'octet ainsi que les
trois autres servant à la multidiffusion ; le multicasting étant une technique
utilisée par des protocoles spéciaux pour transmettre simultanément des
messages à un groupe donné de n�uds différents.

0                      7                                                            31
1 1 1 0 Multicast

(224�239).0.0.0

•  Classe E : ici les cinq premiers bits du premier octet valent 11110 et le
reste de l'octet ainsi que les trois suivants étant réservés. Cette classe est
simplement réservée pour un usage ultérieur.

0                      7                                                            31
1 1 1 1 0 Réservé à un usage ultérieur

(240�247).xxx.xxx.xxx
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La spécificité de ces adresses est entre autre de répondre aux besoins de réseaux
de différentes tailles. Ainsi, une grosse structure disposant de nombreuses
machines demandera à juste titre l'attribution par le NIC (Network Information
Center) d'une adresse de classe A, ce qui s'est d'ailleurs passé ces dernières
décennies durant lesquelles les structures de taille plus ou moins grande se
voyaient attribuer des adresses de classe A ou plusieurs adresses de classe B.
Ce qui conduit irrémédiablement à la saturation des adresses IP routables.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de n�uds que l'on peut construire avec
un type d'adresse donné

Classe Premier
octet Adresse réseau Nombre de

réseaux Nombre de n�uds

A 0xxxxxxx (0..127).0.0.0 127 224 = 16 777 214

B 10xxxxxx (128..191).xxx.0.0 16 383 216 = 65 534

C 110xxxxx (192..223).xxx.xxx.0 2 097 151 28 = 254

D 1110xxxx (224..239).xxx.xxx.xxx - -

E 11110xxx (240..247).xxx.xxx.xxx - -

Tableau 27 : Nombre de réseaux et de nœuds possibles

Notes personnelles



ADRESSAGE IP (IPv4)

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 75

3.1. NOTATION DECIMALE A POINTS POUR LES ADRESSES IP

Cette notation a déjà été utilisée très rapidement plus haut quand il s'est agit de
déterminer les classes d'adresses. Dans ce paragraphe, il est question de
conversion. Autrement dit de pouvoir passer d'une adresse IP binaire en adresses
IP décimale pointée et vice-versa.

Pour simplifier les choses, on représente le nombre de 32 bits sous forme de
quatre nombres décimaux correspondant à la valeur décimale des quatre octets
qui composent l'adresse IP sur 32 bits. Les nombres décimaux sont séparés par
des points ".". Cette notation est appelée notation décimale à points.

Exemple :

10010000 00010011 01001010 11001001 = 144.19.74.201

Développons par exemple le premier octet à savoir le nombre binaire 10010000 et
déterminons sa valeur décimale.

Pour ce faire, on part toujours de la gauche vers la droite et les valeurs 0 ou 1 sont
des coefficients des puissances de 2. Ces puissances vont toujours de 0 à 7 de la
gauche vers la droite. On additionne alors le tout pour obtenir la valeur décimale.
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3.2. MASQUE DE SOUS-RESEAU

On s'est rendu compte que les adresses définies ci-dessus ne suffisaient pas pour
identifier convenablement les sous-réseaux et les hôtes. Le masque de sous-
réseau est utilisé par les routeurs et les hôtes d'un sous-réseau pour interpréter le
champ HostID afin de déterminer combien de bits sont utilisés pour la mise en
sous-réseau. Autrement dit, quelle partie représente le réseau et quelle partie
représente l'ordinateur.

Le masque de sous-réseau est un nombre de 32 bits dont les valeurs sont
obtenues à l'aide des règles suivantes :
♦  Les chiffres 1 dans le masque de sous-réseau correspondent à la position de

l'ID de réseau et du numéro de sous-réseau dans l'adresse IP,
♦  Les chiffres 0 dans le masque de sous-réseau correspondent à la position du

numéro de d'hôte dans l'adresse IP.

Figure 16: Représentation d'un masque de sous-réseau simple

Cette représentation est simple dans la mesure où on est parti d'une adresse de
classe B que l'on a ensuite subdivisé en sous réseaux de classe C évidents. Le
masque initial était 255.255.0.0 et après construction de sous-réseaux, le masque
final est 255.255.255.0.

Cette notion sera approfondie dans les paragraphes sur les sous-réseaux et sur-
réseaux.

Notes personnelles



ADRESSAGE IP (IPv4)

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 77

3.3. ADRESSES IP SPECIALES

Il existe de nombreuses particularités sur les adresses IP. La RFC 1700 décrit une
notation spécifique pour la représentation des adresses IP. Pour cette RFC, une
adresse IP est de la forme :

Adresse IP ::= {<Numéro-réseau>,<Numéro-hôte>}

C'est ainsi que dans cette notation,
♦  -1 désigne une zone remplie de 1,
♦  0 désigne une zone remplie de 0.

Exemples :
♦  {<Numéro-réseau>,0},
♦  {<Numéro-réseau>,-1},
♦  {-1,-1} correspond à 11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255,
♦  {0,0} correspond à 00000000 00000000 00000000 00000000 = 0.0.0.0,
♦  {0,<Numéro-hôte>},
♦  {127,<Numéro quelconque>}.

Les adresses dont les bits du champ <Numéro-hôte> ne sont constituées que de 0
ou de 1 ne peuvent pas être affectées comme adresses IP individuelles. Ce qui
réduit le nombre  valides à 2n-2 adresses IP valides.
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Quelques cas particuliers
♦  147.152.0.0 représente un réseau (ici de classe B dont le masque est

255.255.0.0) on peut construire 216-2 hôtes théoriquement,
♦  137.153.255.255 représente une adresse de diffusion dirigée pour le réseau de

numéro 137.153 (directed broadcast), tous les hôtes de ce réseau recevraient
les informations envoyées, l'expéditeur n'étant pas lui-même dans le sous-
réseau en question,

♦  255.255.255.255 représente l'adresse d'une diffusion limitée au réseau dans
lequel se trouve l'expéditeur,

♦  0.0.0.0 désigne le réseau et l'hôte courant (réseau ici) ; cette adresse est
souvent utilisée lorsqu'un n�ud essaye de déterminer sa propre adresse IP,

♦  0.0.0.23 désigne le n�ud numéro 23 dans le réseau courant (réseau d'ici),
♦  127.x.x.x représente l'adresse de bouclage (loopback). Tout envoie d'un

paquet par une application TCP/IP vers une adresse de type 127.X.X.X où X
représente une valeur comprise entre 0 et 255 et entraîne le traitement de ce
paquet par l'application TCP/IP sans que celui-ci n'ait atteint les couches
basses du réseau. Le paquet est copie du tampon d'émission vers le tampon
de réception de la même machine. L'adresse de bouclage permet de vérifier
que le logiciel TCP/IP est bien configuré

Il existe 3 types de diffusion IP :
♦  UNICAST : destinée à un et un seul ordinateur. Quand on envoie des

informations vers un destinataire unique,
♦  BROADCAST : destinée à tous les ordinateurs d'un réseau.
♦  MULTICAST : (multidiffusion) pour un ensemble d'ordinateurs qui

appartiennent à un groupe. Ce groupe est appelé un groupe multicast. On
utilise généralement une adresse de classe D comme adresse de destination.
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Certaines adresses IP ont été définies dans la RFC 1597 sortie en 1994 comme
privées. C'est à dire qu'elles ne sont pas routables. Elles peuvent donc être
utilisées pour la réalisation d'un ou de plusieurs réseaux privés, même ceux
destinés à communiquer sur Internet. Il suffit pour cela de réaliser le NAT
(Network Address translation) avec une adresse publique au niveau du routeur qui
est chargé lui de communiquer avec l'extérieur au travers de l'adresse publique.

Les trois plages d'adresses privées correspondant en fait aux trois types de
réseaux (A, B et C) sont les suivantes :
♦  de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (classe A, masque 255.0.0.0)
♦  de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (classe B, masque 255.255.0.0)
♦  de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (classe C, masque 255.255.0.0 à

255.255.255.0).

Les administrateurs réseaux doivent veiller à ce que ces adresses ne soient pas
routées au niveau de leurs routeurs.
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Si on superpose une adresse IP avec un masque de sous-réseau, les bits de
l'adresse IP superposés aux bits 1 du masque définissent le NetID, alors que les
bits superposés aux bits 0 du masque définissent le HostID.

Considérons les deux adresses suivantes :

IP 175.147.247.163
En binaire : 10101111 10010011 11110111 10100011

Et le masque de classe B 255.255.0.0
En binaire : 11111111 11111111 00000000 00000000

La superposition sépare le partie NetID de la partie HostID :

IP   : 175.147.247.163    =   10101111 10010011 11110111 10100011
Masque : 255.255.0.0    =   11111111 11111111 00000000 00000000
NetID    :  175.147.0.0    =   10101111 10010011 00000000 00000000
HostID :  247.163           =    00000000 00000000 11110111 10100011

Le netID est donc 175.147.0.0 et le hostID 247.163.

Les masques de sous-réseau rendent plus facile et plus rapide pour le protocole
IP l'identification des parties NetID et HostID de l'adresse IP. Mais les masques
ont un autre avantage : ils permettent de sous-allouer des adresses réseaux.
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Ceci est encore plus évocateur quand on l'applique à une adresse  IP de classe C
utilisant un masque 255.255.255.224.

IP :205.101.55.91                  =    11001101 01100101 00110111.01011011
Masque :255.255.255.224    =    11111111 11111111 11111111 11100000

NetID :205.101.55.64            =    11001101 01100101 00110111 01000000
HostID :27                             =    00000000 00000000 00000000 00011011

Ici, le NetID est donc 205.101.55.64 et le HostID 27.

Si l'on pousse plus loin l'observation, sur l'exemple précédent on constate que les
3 premiers bits du dernier octet peuvent, en principe, prendre toutes les
combinaisons de 0 ou de 1 comprises entre 000 et 111. Les 5 derniers bits du
dernier octet peuvent, de la même façon, prendre toutes les combinaisons
comprises entre 00000 et 11111.

Les 5 derniers bits du dernier octet précédent montrent des HostID pouvant
prendre des valeurs de 00001 à 11110 (car 00000 et 11111 ne sont pas
autorisés), ce qui donne des adresses décimales de 1 à 30 (0 et 31 ont été exclus
par la RFC), donc 30 adresses par sous-réseau.
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De cette façon, la classe C peut être sous-divisée en 6 sous-réseaux qui sont
représentés dans le tableau ci-dessous :

De A

205.101.55.033 205.101.55.062

205.101.55.065 205.101.55.094

205.101.55.097 205.101.55.126

205.101.55.129 205.101.55.158

205.101.55.161 205.101.55.190

205.101.55.193 205.101.55.222

Tableau 28 : Sous-réseaux de classe C issus de l'adresse 205.101.55.64

On constate qu'il "manque" toujours deux adresses à chacun des sous-réseaux.
La première, issue du HostID 00000 définit tout le sous-réseau, par exemple
205.101.55.32; la deuxième, issue du HostID 11111 donne l'adresse de diffusion
du sous-réseau, par exemple 205.101.55.63.

Une petite polémique vient de ce que, sans la RFC, des adresses 205.101.55.1 à
205.101.55.30 (provenant du sous-réseau 000) et des adresses 205.101.55.225 à
205.101.55.254 (provenant du sous-réseau 111) seraient possibles. De telles
adresses sont d'ailleurs utilisées sans problèmes sur les réseaux Microsoft. De
cette manière un masque de sous-réseau 255.255.255.224 segmente une classe
C non pas en 6, mais en 8 sous-réseaux de 30 adresses chacun.
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4. SOUS RESEAUX

Il est important d'introduire à ce niveau la notion de sous-réseau, car elle a déjà
été soulevée ne serait-ce qu'au paragraphe précédent, ce chapitre sera développé
dans la partie sous-réseaux et sur-réseaux, mais il est dès lors important de
donner quelques éléments montrant l'intérêt et l'importance des sous-réseaux.

Utiliser une grande adresse réseau pour construire un seul réseau entraîne du
gâchis d'espace d'adressage et une gestion très lourde de tous les n�uds ainsi
que des temps de réponse assez longs dans un multicast ou une requête ARP par
exemple.

C'est pour remédier à ce gâchis que la RFC 950 a défini et formalisé le concept de
sous-réseau en 1985. Cette notion permet de construire plusieurs réseaux
interconnectés à partir d'une seule adresse réseau.

En plus de l'optimisation de l'espace d'adressage IP, la mise en place de sous-
réseaux présente quelques avantages certains parmi lesquels :
♦  une administration simplifiée,
♦  la possibilité de restructurer le réseau interne sans affecter les réseaux

externes,
♦  une sécurité améliorée,
♦  les diffusions et requêtes sont contrôlées et rapides car restreintes à des

segments bien délimités.

L'aspect architectural et le calcul des sous réseaux seront revus dans les
paragraphes à venir prévus à cet effet.
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PROTOCOLE DE RESOLUTION D'ADRESSE
Pour transmettre un message à un hôte d'un réseau, l'émetteur doit connaître
l'adresse matérielle de l'hôte de destination appelée MAC (Media Access Control :
Couche d'accès au support). Comme on l'a vu précédemment, cette adresse doit
figurer dans l'en-tête du paquet envoyé. Une méthode pour résoudre ce problème
consistait à utiliser une table d'associations entre adresses IP et adresses MAC
similaire au fichier hosts. Mais cette méthode contient les inconvénients que l'on
imagine bien en cas de changement de carte réseau ou de plan d'adressage IP.

Dans les systèmes récents notamment grâce à la pile TCP/IP, un mécanisme plus
souple est nécessaire pour déterminer dynamiquement l'adresse MAC à partir
d'un hôte. Il est implanté sous forme d'un protocole distinct appelé ARP.

1. ARP

Le protocole ARP a un rôle phare parmi les protocoles de la couche Internet de la
suite TCP/IP, car il permet de connaître l'adresse physique d'une carte réseau
correspondant à une adresse IP, c'est pour cela qu'il s'appelle protocole de
résolution d'adresse (en anglais ARP signifie Address Resolution Protocol).

Chaque machine connectée au réseau possède un numéro d'identification de 48
bits dénommé MAC (Media Access Control). Ce numéro est unique et fixé dès la
fabrication de la carte en usine. Toutefois la communication sur Internet ne se fait
pas directement à partir de ce numéro car il faudrait alors modifier l'adressage des
ordinateurs à chaque fois que l'on change une carte réseau. Cette communication
s'effectue à partir d'une adresse dite logique attribuée par un organisme quand
celle-ci doit permettre la communication avec Internet. Sinon, l'utilisation des
adresses IP dites privées est conseillée.
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Ainsi, pour faire correspondre les adresses IP aux adresses logiques, le protocole
ARP interroge les machines du réseau pour connaître leur adresse physique, puis
crée une table de correspondance entre les adresses logiques et les adresses
physiques dans une mémoire cache appelé cache ARP.

Figure 17 : Requête ARP et code opération

2 octets 2 octets 1 octet 1 octet 2 octets 6 octets 4 octets 6 octets 4 octets

Type de
matériel

Type de
protocole Hlen Plen Opération @MAC émetteur @IP

émetteur @MAC cible @IP cible

= 1 pour
Ethernet

= 800 (hex)
pour IP

= 6 pour
ethernet

= 4
pour

adresse
IP

Voir figure
ci-dessus émetteur cible

Tableau 29 : Format du paquet ARP

Le fonctionnement de ARP est donné par l'algorithme suivant dans lequel le triplet
<type de protocole, adresse de protocole émetteur, adresse matérielle de
l'émetteur> est intégré à la table de cache ARP avant que le champ Opération ne
soit examiné.

Lorsqu'une requête ARP est reçue, la couche de liaison de données au niveau du
n�ud cible donne le paquet au module de résolution d'adresse. La requête ARP
est alors envoyée en diffusion au niveau de la couche de liaison de données, de
sorte que tous les n�uds du réseau local la reçoivent. Toutefois, seul le n�ud
dont l'adresse IP correspond à l'adresse IP cible répond par une requête ARP.
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Figure 18 : Algorithme de réception d'un paquet ARP (source Karanjit S. Siyan - TCP/IP)
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Ce protocole est décrit dans le RFC 826

Protocole de niveau 2 de la couche OSI, ARP permet de trouver l'adresse
physique d'une machine cible en connaissant l'adresse IP de cette dernière.

Les machines utilisant ARP stockent de manière dynamique dans leurs mémoires
cache l'association des adresses IP et des adresses physiques fournit par le
protocole ARP.

Le stockage des associations d'adresses évite l'encombrement du réseau par des
requêtes ARP.

2. RARP

Le protocole RARP (Reverse ARP) est beaucoup moins utilisé, il signifie
Protocole ARP inversé, il s'agit donc d'une sorte d'annuaire inversé des
adresses logiques et physiques.

On est donc en droit de se demander pour quelle raison on aurait besoin de
l'adresse physique étant donné que le protocole TCP/IP a besoin uniquement de
l'adresse IP pour établir une communication et qu'on la connaît ?

En réalité le protocole RARP est essentiellement utilisé pour les stations de travail
n'ayant pas de disque dur et souhaitant connaître leur adresse physique.
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Ce protocole est décrit dans la RFC 903 :
♦  Le protocole RARP permet à la machine sans disque (diskless) d'obtenir une

adresse IP à partir d'une adresse Ethernet,
♦  Le mécanisme RARP utilise l'adresse physique pour identifier de façon unique

la machine demandeuse,
♦  Un serveur primaire est affecté à chaque machine qui effectue une demande

RARP, ainsi que des serveurs secondaires en cas d'indisponibilité du serveur
primaire.

Requête RARP Réponse RARP
@ MAC destination pour la couche de liaison de
données = Diffusion

@ MAC destination pour la couche de liaison
de données = MAC client RARP

@ MAC source pour la couche de liaison de
données = MAC client RARP

@ MAC destination pour la couche de liaison
de données = MAC serveur RARP

EtherType = 8035 (hexadécimal) EtherType = 8035 (hexadécimal)

Opération = 3 (requête RARP) Opération = 4 (réponse RARP)

MAC émetteur = MAC client RARP MAC émetteur = MAC serveur RARP

IP émetteur = non définie, généralement 0.0.0.0 IP émetteur = adresse IP serveur RARP

MAC cible = MAC client RARP MAC cible = MAC client RARP

IP cible = non définie IP cible = adresse IP client RARP (réponse
recherchée)

Tableau 30 : Requête et réponse  RARP
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♦  La machine sans disque émet un message RARP et copie le message dans sa
mémoire,

♦  Le serveur primaire reçoit la demande, recherche dans le fichier /etc/ethers
l'adresse IP de la machine demandeuse et renvoie l'adresse IP à cette
dernière. Les serveurs secondaires enregistrent l'heure de la demande RARP,

♦  Dans le cas où le serveur primaire serait indisponible, le temporisateur de la
machine demandeuse expire. Celle-ci renvoie la copie de sa demande RARP.
Lorsqu'un serveur secondaire reçoit une deuxième copie d'une demande, peu
de temps après avoir reçu la première, il répond après un délai aléatoire.(Evite
l'encombrement du trafic par des réponses des autres serveurs secondaires
qui annulent leurs réponses.)
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LE ROUTAGE IP
Les réseaux IP sont reliés entre eux à l'aide de périphériques permettant de
construire des réseaux aussi complexes que l'on voudrait. Parmi ces
périphériques de relais, les routeurs sont les mieux appropriés pour interpréter le
format d'en-têtes IP et transmettre les datagrammes IP en accord avec les
informations situées dans ces en-têtes. La transmission des datagrammes vers
leurs destinations est appelée routage. Les routeurs se comportent également
comme des périphériques de commutation de paquets. Ceux-ci sélectionnent un
chemin en se fondant sur des critères bien définis.

Il est à noter que la plupart des routeurs commerciaux peuvent également être
configurés pour router d'autres protocoles.

1. LE PRINCIPE DE ROUTAGE

Les routeurs sont des périphériques de couche 3 du modèle OSI disposant de
plusieurs interfaces réseaux (cartes réseaux) deux au minimum, une par réseau
immédiatement raccordée au routeur.

L'information la plus déterminante dont a besoin le routeur est l'adresse de
destination contenue dans l'en-tête du datagramme qu'il doit transmettre. Le
logiciel de routage consulte alors la table de routage contenue dans le routeur et
transmet quand c'est possible, le datagramme par l'une des interfaces du routeur.

La table de routage contient une liste de réseaux et d'hôtes de destination. Elle
contient également des informations sur la meilleure manière d'atteindre ces
destinations. Deux méthodes existent pour l'initialisation des tables.
1. la méthode statique,
2. la méthode dynamique.

La méthode statique consiste à entrer manuellement les informations dans la table
de routage. La méthode statique quant à elle assimile dynamiquement de
nouvelles informations sur le routage vers d'autres réseaux et hôtes. Le routeur
assimile ces informations grâce à des protocoles de routage.
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Définition

Le protocole de routage définit la manière dont les routeurs s'échangent des
informations afin de déterminer la meilleure route vers une destination. Les
protocoles de routage utilisent des datagrammes IP pour s'échanger leurs
messages dans un réseau IP. Les protocoles de routage peuvent s'exécuter
directement au-dessus d'IP, c'est le cas par exemple d'OSPF (Open Shortest Path
First), qui s'exécute au-dessus de UDP ou encore RIP (Routing Information
Protocol) qui s'exécute au-dessus de TCP ou enfin BGP (Border Gateway
Protocol).

Les datagrammes IP sont générés par des hôtes émetteurs qui veulent contacter
les services d'autres hôtes. Lorsqu'un émetteur envoie un datagramme IP, il doit
décider s'il envoie directement à un hôte du réseau ou alors le transmettre à un
des routeurs de ce même réseau. Cette décision est le routage.

Les datagrammes peuvent être remis à destination à l'aide d'une de ces deux
méthodes :
♦  remise directe : qui a lieu lorsque l'émetteur et le destinataire se trouvent sur

le même réseau physique, le premier envoie alors au second des
datagrammes IP sans intervention du routeur,

Figure 19 : Remise directe de datagramme
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♦  remise indirecte : le destinataire ne se trouve pas sur le même réseau
physique que l'émetteur. Ce dernier doit alors transmettre le datagramme IP
par le biais d'un des routeurs connectés à son réseau. Plusieurs routeurs
peuvent intervenir dans cette transmission.

Figure 20 : Remise Indirecte de datagramme

! Remarque :
Lors de la remise indirecte de paquets, les adresses MAC ne sont pas transmises
vers la destination, le récepteur voit comme adresse MAC l'adresse du routeur le
plus proche.
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1.1. TABLE DE ROUTAGE

Hôtes comme routeurs disposent de tables de routage IP. Cette table contient des
informations sur les destinations et la manière de les atteindre.

Ces tables ne contiennent pas la liste de tous les hôtes de destinations possibles,
elles seraient énormes et impossibles à gérer. Une table est donc conçue de telle
sorte que le routage peut s'effectuer avec un minimum d'informations dans la
table. Plutôt que de stocker toutes les adresses IP d'hôtes, on stocke chaque fois
que c'est possible, le numéro de réseau de destination NetID.

Une entrée de table de routage contient donc la destination et le routeur de
prochain pas (next hop) pour transmettre le datagramme. Le routeur de prochain
pas étant un routeur connecté au même segment de réseau physique.

Figure 21 : Exemple de réseau

Légende :
♦  Pi : interface réseau numéro i d'un routeur (carte réseau numéro i ayant

adresse MAC et adresse IP),
♦  Dest i : destination numéro i,
♦  Les pondérations (chiffre sur les flèches) représentent la difficulté à atteindre

un réseau, plus le nombre est élevé, plus le réseau est difficile à atteindre.
Pour connaître la difficulté à atteindre une destination, il faut additionner les
pondérations sur tout le chemin.
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La table de routage associée au Routeur 1
Destination Routeur Interface Coût

Dest 1 Routeur 4 P1 17
Dest 2 Routeur 4 P1 11
Dest 3 Routeur 4 P1 8

Réseau 1 Connexion
directe P1 2

Réseau 2 Connexion
directe P2 2

Réseau 3 Routeur 2 P2 16
Réseau 3 Routeur 3 P3 28
Réseau 3 Routeur 3 P3 46
Réseau 4 Routeur 3 P3 14
Réseau 5 Routeur 3 P3 14

������. ������ �����. �����
Hôte 1 Routeur 2 P2 34

Tableau 31 : Exemple de table de routage associée au routeur 1
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1.2. LA COMMANDE ROUTE

La commande route est la commande qui permet de manipuler la table de routage
sous Ms-Dos ou sous Unix.

1.2.1. COMMANDE ROUTE SOUS MS-DOS

Sous Ms-Dos la commande qui permet de manipuler la table de routage est la
suivante :
♦  route commande destination [MASK masqueréseau] [passerelle] [METRIC

métrique]

Commande Description
print Imprime une route
add Ajoute une route
delete Supprime une route
change Modifie une route existante

Tableau 32 : Différentes options du Flag commande
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Option Description
destination Hôte ou réseau que l�on souhaite atteindre.
MASK Spécifie que le paramètre qui suit doit être interprété comme

masque de réseau.
masqueréseau Valeur du masque de réseau, 255.255.255.255 si rien n�est

précisé.
passerelle Passerelle vers la destination.
METRIC Spécifie que le paramètre qui suit doit être interprété comme

métrique.
métrique Associe un compte coût/tronçon pour la destination spécifiée

par l�entrée de route. Généralement, cette valeur indique la
distance en nombre de tronçons jusqu�à la destination. Si
aucune valeur n�est spécifiée, la valeur par défaut est 1.

Tableau 33 : Description de reste des Flags

Figure 22 : Affichage de la commande route print
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Exemple d'une commande dos complète :

route add 199.199.41.0 mask 255.255.255.0 199.199.40.1 metric 2

1.2.2. COMMANDE ROUTE SOUS UNIX

Sous Unix, la commande contient beaucoup plus d'options ; elles ne seront pas
décrites ici. Toutefois, voici quelques exemples qui illustrent la diversité de ces
options.

route add default gw mango-gw

Ajoute une route par défaut (default) qui sera utilisée chaque fois qu'aucune autre
ne correspondra. Tous les paquets utilisant cette route seront acheminés par le
routeur nommé mango-gw.

route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4

Cette commande indique que l'on passe par le routeur ipx4 pour atteindre le
réseau 192.57.66.0 de masque de réseau 255.255.255.0.

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

Ceci est la configuration du multicasting. Elle indique que tous les paquets à
destination de la classe C devraient être routés par l'interface Eth0 (première
interface réseau) de la machine courante.

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject

Cette commande interdit le routage des adresses privées du réseau "10.x.x.x."
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Ci-dessous le résultat de la commande print sous Unix.

Si un routeur accepte de transmettre un datagramme, il doit décrémenter le
champ TTL (Time To Live) figurant dans l'en-tête IP. Si la valeur de ce champ est
nulle, le datagramme est écarté et le routeur envoie un message ICMP informant
l'émetteur de l'expiration du temporisateur TTL.

Une fois l'interface de transmission choisie, le routeur détermine alors s'il doit
fragmenter ou non le paquet.

Le routage dynamique utilise un protocole de routage dont le principe est la
diffusion périodique sur le réseau des informations de routage. Les équipements
de routage échangent leurs informations de routage et mettent à jour leurs tables
de routage.

Il n'est pas conseillé dans un réseau sensible de permettre une configuration
dynamique des routeurs. Surtout si ce réseau est en relation avec l'extérieur. C'est
un trou potentiel de sécurité.
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LE PROTOCOLE ICMP

1. PRESENTATION

Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole qui
permet de gérer les informations relatives aux erreurs des machines connectées.
Etant donné le peu de contrôles que le protocole IP réalise, il permet non pas de
corriger ces erreurs mais de faire état de celles-ci aux protocoles des couches
voisines. Ainsi, le protocole ICMP est utilisé par tous les routeurs pour reporter
une erreur (appelé Delivery Problem).

Les messages d'erreur ICMP sont transportés sur le réseau sous forme de
datagramme, comme n'importe quelle donnée. Ainsi, les messages d'erreur
peuvent eux-mêmes être sujet d'erreurs.

Toutefois en cas d'erreur sur un datagramme transportant un message ICMP,
aucun message d'erreur n'est délivré pour éviter un effet "boule de neige" en cas
d'incident sur le réseau. Cette règle est également vraie pour :
♦  Les datagrammes IP de diffusion (broadcast) ou de multidiffusion (multicast),
♦  Diffusion ou multidiffusion au niveau de la couche de liaison de données,
♦  Les datagrammes dont les adresses sources ne concernent pas un n�uds IP

unique (adresse de bouclage 127.0.0.0 ou 0.0.0.0, ou une adresse dont le
préfixe de réseau vaut 0).

Notes personnelles
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Le protocole ICMP est également utilisé pour l'envoie des messages d'erreur
lorsque :
♦  Le TTL a expiré,
♦  Un périphérique réseau constate-remise de datagramme ou la perte d'un des

fragments,
♦  L'indisponibilité d'un protocole, d'un service ou d'un hôte,
♦  La congestion au niveau du routeur empêche la suite du traitement des

datagrammes.

Comme les messages ICMP doivent être transportés sur l'interréseau et de
routeur en routeur, ils doivent être encapsulés par IP. Les messages ICMP sont
inclus dans la partie "données" du datagramme IP. L'en-tête IP de ce datagramme
a une valeur de champ Protocole de 1, valeur réservée pour ICMP.

Le module IP qui reçoit le paquet "démultiplexe" les données du datagramme
selon la valeur du champ Protocole et envoie les données au module ICMP.

Outils de
diagnostic

reposant sur
ICMP

Protocole
applicatif Couches 5, 6 et 7

TCP UDP Couche 4

ICMP Module
ICMP

IP
Couche 3

Module
IP

Liaison de données Couche 2

Physique Couche 1

Tableau 34 : Relation entre ICMP et IP

En-tête

Message ICMP

Type
(8 bits)
Code

(8 bits)
Checksum
(16 bits)
Message

(taille variable)

Tableau 35 : Format d'un datagramme ICMP

Notes personnelles
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2. SERVICES ICMP

ICMP fournit une gamme assez large de services de messages d'erreur,
d'information et de diagnostic qui sont en parti repris dans le tableau ci-dessous :

Une application très courante des messages ICMP est effectuée lorsque l'on veut
vérifier qu'un hôte est bien connecté au réseau, elle s'effectue à l'aide de la
commande : ping.

Ping (Packet Internet Grouper) envoie une requête à un hôte spécifié par
l'intermédiaire d'un paquet ayant une taille définie (32 octets par défaut sous
Windows) et (64 octets par défaut pour Unix) celui-ci lui répond ou non dans un
délai imparti dont le maximum est fixé par le TTL. De nombreuses options sont
disponibles pour l'utilisation de cette commande.

Notes personnelles
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Type Code Message Signification du message

8 0 Demande d'ECHO
Ce message est utilisé lorsqu'on utilise la commande PING. Cette
commande, permettant de tester le réseau, envoie un datagramme à un
destinataire et lui demande de le restituer

3 0 destinataire inaccessible Le réseau n'est pas accessible
3 1 destinataire inaccessible La machine n'est pas accessible
3 2 destinataire inaccessible Le protocole n'est pas accessible
3 3 destinataire inaccessible Le port n'est pas accessible
3 4 destinataire inaccessible Fragmentation nécessaire mais impossible à cause du drapeau (flag) DF
3 5 destinataire inaccessible Le routage a échoué
3 6 destinataire inaccessible Réseau inconnu
3 7 destinataire inaccessible Machine inconnue
3 8 destinataire inaccessible Machine non connectée au réseau (inutilisé)
3 9 destinataire inaccessible Communication avec le réseau interdite
3 10 destinataire inaccessible Communication avec la machine interdite
3 11 destinataire inaccessible Réseau inaccessible pour ce service
3 12 destinataire inaccessible Machine inaccessible pour ce service
3 11 destinataire inaccessible Communication interdite (filtrage)

4 0 Source Quench
Le volume de données envoyé est trop important, le routeur envoie ce
message pour prévenir qu'il sature afin de demander de réduire la vitesse
de transmission

5 0 Redirection pour un hôte
Le routeur remarque que la route d'un ordinateur n'est pas optimale et
envoie l'adresse du routeur à rajouter dans la table de routage de
l'ordinateur

5 1 Redirection pour un hôte
et un service donné

Le routeur remarque que la route d'un ordinateur n'est pas optimale pour un
service donné et envoie l'adresse du routeur à rajouter dans la table de
routage de l'ordinateur

5 2 Redirection pour un
réseau

Le routeur remarque que la route d'un réseau entier n'est pas optimale et
envoie l'adresse du routeur à rajouter dans la table de routage des
ordinateurs du réseau

5 3
Redirection pour un
réseau et un service
donné

Le routeur remarque que la route d'un réseau entier n'est pas optimale pour
un service donné et envoie l'adresse du routeur à rajouter dans la table de
routage des ordinateurs du réseau

11 0 Temps dépassé
Ce message est envoyé lorsque le temps de vie d'un datagramme est
dépassé. L'en-tête du datagramme est renvoyé pour que l'utilisateur sache
quel datagramme a été détruit

11 1 Temps de réassemblage
de fragment dépassé

Ce message est envoyé lorsque le temps de réassemblage des fragments
d'un datagramme est dépassé.

12 0 en-tête erroné Ce message est envoyé lorsqu'un champ d'un en-tête est erroné. La position
de l'erreur est retournée

13 0 Timestamp request Une machine demande à une autre son heure et sa date système
(universelle)

14 0 Timestamp reply La machine réceptrice donne son heure et sa date système afin que la
machine émettrice puisse déterminer le temps de transfert des données

15 0 Demande d'adresse
réseau Ce message permet de demander au réseau une adresse IP

16 0 réponse d'adresse réseau Ce message répond au message précédent

17 0 Demande de masque de
sous-réseau Ce message permet de demander au réseau un masque de sous-réseau

18 0 réponse de masque de
sous-réseau Ce message répond au message précédent

17 0 Timestamp reply La machine réceptrice donne son heure et sa date système afin que la
machine émettrice puisse déterminer le temps de transfert des données

Tableau 36 : Différents messages ICMPLa RFC 792 http://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt expose
tous les détails sur le protocole ICMP. On trouve également une traduction en français
dans l’URL http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc792.html. On peut également se référer aux RFC
950, 1812, 1122, 1196 et 1256.
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SOUS-RESEAUX ET SUR-RESEAUX
Supposons qu'une entreprise dispose de 1000 postes à connecter en réseau. Il
n'est pas envisageable qu'elle connecte toutes ces machines sous un même
réseau fut-il de classe B, car on sait qu'en classe B, on peut connecter
théoriquement 216 machines. Pour des raisons diverses et variées dont
notamment :
♦  de gestion, l'administration de toutes ces machines sur un même réseau

entraînerait des lourdeurs et des failles de sécurité,
♦  de situation géographique : tous les postes ne sont pas forcément concentrés

dans le même site, l'entreprise peut avoir des succursales géographiquement
distantes,

♦  de partitionnement de services : l'entreprise peut souhaiter segmenter les
différents services (comptabilité, développement, production, paye, etc.),

♦  de sécurité : certains services peuvent être plus sensibles que d'autres.

Cette entreprise est obligée de segmenter son réseau. Nous allons nous contenter
de décrire ici la subdivision d'un ensemble d'hôtes en sous-ensembles
homogènes appelés sous-réseaux. Chacun de ces sous-ensembles comprendra
des machines qui pourront communiquer entre elles sans intermédiaire et pour
chacun de ces sous-ensembles, la communication avec un autre se fera par
l'intermédiaire d'une passerelle.

Dans une deuxième partie, on introduira la notion de sur-ensemble sur-réseau
(CIDR) dont on parle de plus en plus tout en mettant en évidence les avantages
que cette approche apporte sur les réseaux.

Notes personnelles
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1. SOUS-RESEAUX

Lorsque l�on divise un grand réseau logique en réseaux physiques plus petits, ces
nouveaux éléments s�appellent sous-réseaux.

Les raisons d�un tel découpage peuvent être variées :
♦  limitations électriques,
♦  besoins de simplicité,
♦  disposition des bâtiments,
♦  identifications explicites des différents services,
♦  etc.

Construire un sous-réseau revient à subdiviser l�adresse hôte.
�La nouvelle adresse réseau devient l�adresse réseau initial

+

�Les bits d�information sous-réseau qu�il faudra déterminer.

Figure 23 : Exemple de sous-réseau dans une adresse de classe B.

Notes personnelles
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1.1. APPLICATION

On dispose d'une adresse réseau de classe B de masque 255.255.0.0.

On souhaite construire 64 sous-réseaux à partir de l'adresse de classe B
précédente.

1. Détermination du nombre de n�uds dans chacun des sous-réseaux.

65536/64 ≅  1024

2. Détermination du nombre de bits pouvant contenir 1024

1024 ≅ 10000000000 (en binaire)

Figure 24 : Calcul du masque de sous-réseau pour l'adresse de classe B précédente.

Pour fixer un masque de sous-réseau, il faut déterminer :
♦  Où s�arrête l�adresse réseau,
♦  Où commence l�adresse de l'hôte.

Le masque de sous-réseau ne contient que des 1 dans le champ réseau et que
des 0 dans le champ hôte.

Notes personnelles
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Exemple

Supposons qu�un réseau de classe C soit composé comme suit :
♦  N = Network (Réseau)
♦  H = Host (Hôte)
♦  NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH

Masque de
sous-réseau

Nombre de
sous-

réseaux
Motif binaire Nombre

d’hôtes
255.255.255.128 2 255.255.255.1000 0000 126
255.255.255.192 4 255.255.255. 1100 0000 62
255.255.255.224 8 255.255.255. 1110 0000 30
255.255.255.240 16 255.255.255. 1111 0000 14
255.255.255.248 32 255.255.255. 1111 1000 6
255.255.255.252 64 255.255.255. 1111 1100 2

Tableau 37: Exemple de sous-réseaux commerciaux de classe C.Notes personnelles
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1.2. NOTATIONS

Pour des besoins de simplification dans la configuration des routeurs, des firewalls
et même des proxies, on rencontre les écritures suivantes qui sont équivalentes :

Adresse
réseau

Masque de
réseau

Ecriture
simplifiée

10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0/8
10.X.0.0 255.255.0.0 10.X.0.0/16
10.X.X.0 255.255.255.0 10.X.X.0/24
10.X.X.X 255.255.255.255 10.X.X.X/32
@IP 255.255.255.128 @IP/25
@IP 255.255.255.192 @IP/26
@IP 255.255.255.224 @IP/27
@IP 255.255.255.240 @IP/28
192.168.1.248 255.255.255.248 192.168.1.248/29
@IP 255.255.255.252 @IP/30

Tableau 38 : Ecritures équivalentes d'adresse IP suivie du masque de sous-réseau.

Exemple : on peut s'exercer à développer l'adresse IP et le masque de sous-
réseau de l'écriture suivante : 192.168.1.132/24

Notes personnelles
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1.3. MASQUE DE SOUS-RESEAU DE LONGUEUR VARIABLE

Supposons que l'on veuille subdiviser un réseau de classe C 192.168.108.0 en
trois sous-réseaux, avec un maximum de 120 hôtes sur un sous-réseau et 60
hôtes sur chacun des deux autres sous-réseaux.

Le nombre total d'hôtes sur les trois sous-réseaux est de 120+60+60 = 240 hôtes
ce qui est possible car un réseau de classe C permet d'avoir 254 hôtes.

Pour le calcul, on doit d'abord prendre en compte le plus grand sous-réseaux à
savoir celui de 120 hôtes. Or pour un tel sous réseau, un seul masque est
possible : 255.255.255.128 en binaire

11111111 11111111 11111111 10000000

On obtient donc sept bits d'identification d'hôte qui normalement peut contenir
jusqu'à 126 hôtes. Si on va plus loin cela fait 4 sous-réseaux pouvant contenir
chacun 62 hôtes. Mais cela ne répond pas au cas de sous-réseau de 120 hôtes.

Dans tous les cas, on est obligé de construire des sous-réseaux pouvant contenir
plus d'hôtes qu'il est nécessaire.

Cet exemple montre que dans certaines situations, il est impossible d'utiliser un
masque de sous-réseau unique pour diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux.
Dans notre cas, on est obligé de diviser le réseau d'abord en deux sous-réseaux
de 128 (126) hôtes et ensuite de diviser l'un des sous-réseaux en deux sous-
réseaux de 64 (62) hôtes. Cette technique est appelée Variable Subnet Length
Mask (VLSM) en français, "Masque de sous-réseau de longueur variable".

Notes personnelles
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La figure ci-dessous montre un exemple de subdivision d'un tel réseau, le masque
255.255.255.128 est ensuite utilisé pour construire deux sous-réseaux de
62 hôtes, ce qui donne 255.255.255.192 comme masque pour chacun des
deux sous-réseaux.

Figure 25 : Exemple de sous-réseau de longueur variable

2. LE ROUTAGE DANS LES SOUS-RESEAUX

Les informations de base dans une table de routage tenant compte des sous-
réseaux est de la forme (adresse de destination, masque de sous-réseau, adresse
de prochain pas). L'algorithme de routage utilise alors le masque de sous-réseau
pour extraire la partie réseau de l'adresse en opérant un ET bit à bit comme vu
dans le paragraphe 7.3.3 précédent.

L'algorithme regarde ensuite le résultat correspondant à l'adresse de destination
indiquée dans la table de routage. Si c'est la bonne adresse de réseau, le routeur
utilise l'adresse de prochain pas pour transmettre le datagramme, sinon, il teste
l'entrée suivante dans la table de routage.

Notes personnelles
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Les routes spécifiques aux hôtes ont un masque de sous-réseau de
255.255.255.255 dans leur entrée de table de routage. Ceci implique que tous les
bits de l'adresse de destination sont utilisés.

Les routes par défaut ont un masque de sous-réseau de 0.0.0.0. ceci implique
qu'aucun bit de l'adresse de destination n'est utilisé et que toute adresse IP de
destination sera valide.

Figure 26 : Quelques exemples de routes spécifiques aux hôtes.

La figure 26 ci-dessus nous fait apparaître 5 routes spécifiques dont 2 à un hôte,
3 à un réseau pour les adresses de destination 169.254.14.49, 192.168.1.3 puis
169.254.255.255, 192.168.1.255 et 255.255.255.255. On peut les déterminer par
la présence des masques 255.255.255.255 en colonne 2.

Notes personnelles
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3. QUELQUES TECHNIQUES LIEES AUX SOUS-RESEAUX

Avec l'apparition des sous-réseaux en 1985, de nombreuses techniques ont vu le
jour permettant aux sous-réseaux nouvellement construit de coexister avec des
réseaux plus anciens ou encore pour étendre une adresse au-delà de la frontière
du routeur. Ces techniques sont :
♦  Le proxy ARP et
♦  Le routage transparent.

3.1. PROXY ARP

Proxy ARP encore dénommé ARP hack (bidouille ARP) est utilisé dans les
réseaux à diffusion pour permettre la coexistence d'hôtes capables de comprendre
les sous-réseaux et d'autres incapables de les comprendre (notamment les
anciennes implémentations TCP/IP).

Considérons les deux sous-réseaux suivants :

Sous-réseau
1

Sous-réseau
2

Réseau 10.10.1.0 10.10.2.0
Masque de sous-
réseau 255.255.255.0
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Figure 27 : Exemple d'utilisation de Proxy ARP

Dans cet exemple, l'hôte 10.10.1.1 a besoin, pour communiquer avec l'hôte
192.168.1.1, de l'identifier sur le réseau. Or, s'il utilise un logiciel TCP/IP ancien, il
ne connaît que le réseau 10.0.0.0 de classe A de masque 255.0.0.0. Il est donc
obligé de passer un proxy ARP qui relaie sa requête et obtient les adresses de
destination.

Il est important de noter que cette technique est de moins en moins utilisée. Pour
plus d'information, se référer à la RFC 1027.

Notes personnelles
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3.2. ROUTEURS TRANSPARENTS

La technique du routeur transparent permettait d'étendre une adresse de classe A
au-delà de la frontière d'un routeur. Les hôtes du réseau local semblent être
connectés au réseau étendu et envoient des datagrammes sur le réseau étendu
sans prendre conscience de l'existence du routeur dit transparent.

Les réseaux locaux et étendus partagent le même préfixe de réseau. Ils se
comportent comme des sous-réseaux ayant le même NetID.

Le routeur transparent utilise une table d'adresses des hôtes du réseau local pour
déterminer quel hôte de ce réseau doit recevoir le datagramme.

Figure 28 : Disposition d'un routeur transparent

Notes personnelles
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Le routeur transparent ne possède pas d'adresse IP permettant d'accéder à ses
services. Il n'héberge pas tous les services pris en charge par des routeurs
classiques.

Une adresse d'un tel réseau peut par exemple être du type : 10.P.U.I où :
♦  le 10 correspond à l'adresse réseau de classe A,
♦  le P correspond au numéro de port du n�ud à commutation de paquets de

destination (PSN),
♦  le I identifie ce n�ud à commutation de paquet précédent,
♦  l'octet U n'est pas interprété par les n�uds PSN, mais par les routeurs

transparents qui s'en servent pour déterminer quel hôte du réseau local doit
recevoir le datagramme.

Il est toutefois important de noter que cette technique n'est plus utilisée, elle était
une pratique courante dans l'ARPANET où les routeurs transparents utilisaient
une partie de l'adresse IP pour encoder les informations permettant de
"démultiplexer" le datagramme vers l'hôte approprié.

4. SUR-RESEAUX

On a vu que le concept de sous-réseau est né en 1985 afin d'optimiser l'utilisation
de l'espace d'adressage IP. Ce concept est adapté pour les réseaux de grande
taille comme les réseaux de classe A ou B, mais pour les grandes structures
nouvellement créées qui ne peuvent pas disposer d'adresses de classe A ou B
pour cause de pénurie alors qu'elles souhaitent mettre en place des réseaux de
plus de 254 n�uds, la seule solution est souvent de disposer de plusieurs
adresses de réseau de classe C.

Notes personnelles
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La mise en surréseau encore appelée adressage en surréseau, consiste à affecter
un bloc d'adresses de classe C plutôt qu'une adresse de classe B unique par
exemple, afin de créer une classe virtuelle d'adresses située à mi-chemin entre un
réseau de classe C et un réseau de classe B. Cette technique garantit une
utilisation plus rationnelle des adresses car si une entreprise a besoin de 9500
adresses, au lieu de lui attribuer une adresse de classe B qui produirait un gâchis
de 56034 adresses (65534 � 9500), on lui attribue un bloc de 38 adresses de
classe C.

Ce type d'adressage est adapté pour les fournisseurs d'accès Internet (FAI) qui
allouent ensuite de plus petits blocs de ces adresses à d'autres organismes qui
souhaitent connecter quelques-unes de leurs machines à Internet.

L'adressage en surréseau réduit la taille des tables de routage.

5. CIDR (CLASSLESS INTERNET DOMAIN ROUTING)

Dans un routeur, une adresse réseau de classe B entraîne une table de routage
de même taille mémoire qu'une adresse réseau de classe C. Ainsi, l'attribution de
plusieurs adresses de classe C pour pallier le manque d'adresse de classe B
multiplie d'autant les besoins en mémoire.

Par conséquent si une adresse réseau de classe B a besoin de 2 Mo pour sa table
de routage, l'équivalent correspond à 255 adresses de classe C autrement dit
255x2 Mo = 512 Mo de taille mémoire.

La technique du CIDR (Classless Internet Domain Routing : Routage de Domaine
Internet sans Classe) permet de résumer un bloc d'adresses de classe C en une
seule entrée de table de routage. Cette entrée de table est constituée comme
suit :
♦  (plus basse adresse du bloc, masque de surréseau)
♦  La plus basse adresse du bloc est l'adresse de départ de ce bloc, et le masque

de surréseau spécifie le nombre d'adresses de classe C dans le bloc.
♦  Le masque de surréseau, aussi appelé masque CIDR, contient des 1 pour le

préfixe commun à toutes les adresses de classe C, et des 0 pour les parties
propres à chacune des classes.

Notes personnelles
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Exemple :

Considérons l'entrée de table CIDR suivante : (194.1.160.0, 255.255.224.0).

Ce qui correspond en binaire : 11000010 00000001 10100000 00000000
11111111 11111111 11100000.00000000

Les 1 du masque CIDR (obtenu en appliquant un &) correspondent au préfixe
commun suivant : 11000010 00000001 101

Les 0 du masque CIDR correspondent à la partie variable du bloc d'adresses de
classe C. Par conséquent, l'intervalle d'adresses de classe C est délimité par les
adresses suivantes :

11000010 00000001 10100000 00000000 = 194.1.160.0
11000010 00000001 10111111.11111111= 194.1.191.255

Plus petite adresse de bloc 11000010 00000001 101 00000 00000000
Masque de surréseau 11111111 11111111 111 00000 00000000
Masque par défaut 11111111 11111111 111 11111 00000000

Tableau 39 : Illustration du bloc CIDR

Notes personnelles
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Pour savoir combien d'adresses de classe C contient ce bloc, il faut examiner la
partie réseau de la classe C et noter le nombre de bits pouvant varier dans
l'intervalle. Sachant que le masque de réseau pour une adresse de classe C est
255.255.255.0, on en trouve 5 correspondant au 5 derniers bits du troisième octet.
Le nombre de classe est alors 25 = 32.

En utilisant la notation abrégée du paragraphe 11.1.2, le couple (194.1.160.0,
255.255.224.0) se note aussi 194.1.160.0/19.

6. DIFFUSION ET MULTIDIFFUSION

On a vu précédemment que :
♦  la diffusion (broadcast) consiste à envoyer une copie du datagramme à tous

les n�uds d'un réseau,
♦  la multidiffusion (multicast) consiste à envoyer une copie du datagramme à un

groupe de n�uds du réseau.

L'existence de sous-réseau peut compliquer la diffusion et la multidiffusion. Ainsi,
quand tous les n�uds n'ont pas besoin d'une information diffusée dans un réseau,
celle-ci contribue à augmenter inconsidérément le trafic dans le réseau.

La multidiffusion est alors intéressante dans ce cas, car elle fait intervenir un
groupe bien déterminé des n�uds habilités à recevoir les informations diffusées.

Notes personnelles
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6.1. DIFFUSION DANS DES SOUS-RESEAUX

Une diffusion est caractérisée par la présence exclusive de 1 dans la partie hôte
de l'adresse de destination. Ce type de diffusion est appelé diffusion dirigée.
L'adresse de diffusion est représentée sous la forme :

{numéro de réseau, -1}.

Lorsqu'on utilise des sous-réseaux, une diffusion vers un sous-réseau spécifique
est représenté par :

{numéro de réseau, numéro de sous-réseau, -1}

Si une diffusion doit être effectuée sur tous les sous-réseaux d'un réseau,
l'adresse de diffusion est alors représentée comme suit :

{numéro de réseau, -1, -1}

Dans ce cas, les routeurs qui entrent en jeu doivent s'accorder pour propager les
datagrammes vers tous les réseaux physiques. Une mauvaise configuration des
routeurs peut entraîner une boucle de routage.

En règle générale, les routeurs ne transmettent pas les diffusions à moins d'avoir
été spécialement configurés en ce sens.
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Dans la figure ci-dessous, on considère que les routeurs ont été configurés pour
transmettre les diffusions et ne tiennent pas en compte le fait d'avoir ou non
précédemment reçus des diffusions.

Pour éviter l'apparition des boucles de routage, les routeurs doivent utiliser la
transmission par chemin inverse. Le routeur refuse alors tout datagramme de
diffusion provenant d'un autre de ses ports (interfaces).

Tableau 40 : Boucle de routage pour les diffusions

La diffusion sur les sous-réseaux est traitée dans la RFC 922.
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6.2. MULTIDIFFUSION

La multidiffusion IP permet d'envoyer un datagramme à un groupe bien défini de
n�uds. Pour que la multidiffusion soit possible dans un réseau, la couche de
liaison des données de ce réseau doit être capable de les traiter à son niveau. Les
réseaux locaux IEEE sont adaptés à cet effet. Le format d'adresse de classe D est
réservé pour les multidiffusions.

Une adresse réseau de multidiffusion est comparable à une station radio opérant
à une fréquence donnée. Les récepteurs radio peuvent se régler sur la fréquence
du canal pour entendre la diffusion de la station à cette fréquence. Ce qui explique
que les membres d'un groupe de multidiffusion se joignent au groupe de façon
dynamique et peuvent le quitter à tout moment. Dans les réseaux IP, cette
fréquence correspond à une adresse de classe D.

Même si n'importe quel hôte peut envoyer une multidiffusion à une adresse de
groupe de multidiffusion sans nécessairement en faire partie, il est cependant
indispensable qu'un hôte fasse partie d'au moins un groupe de multidiffusion s'il
veut recevoir des datagrammes de multidiffusion.

Un n�ud IP peut participer à une multidiffusion à trois niveaux :
♦  Niveau 0 : le n�ud IP ne peut envoyer ou recevoir une multidiffusion IP,
♦  Niveau 1 : le n�ud IP peut envoyer, mais ne peut recevoir une multidiffusion (il

n'appartient à aucun groupe),
♦  Niveau 2 : le n�ud IP peut envoyer et recevoir une multidiffusion (cas de

IGMP : Internet Group Management Protocol) que nous ne développerons pas
ici.

Les deux premiers niveaux sont les cas classiques.
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Pour envoyer une multidiffusion à des sous-réseaux ou réseaux connectés par
des routeurs, il est nécessaire que ces routeurs soient capables de transmettre
des datagrammes de multidiffusion. Les routeurs conventionnels en sont
capables. Lorsque la multidiffusion est remise à un réseau physique, le matériel
physique dont il dépend est mis à contribution pour envoyer la multidiffusion.

La figure 26 montre le cas d'un n�ud capable d'effectuer la multidiffusion. On
remarque les destinations 224.0.0.0.

Adresse de
multidiffusion description

224.0.0.0 Adresse de base (réservée)
224.0.0.1 Tous les systèmes sur ce sous-

réseau
224.0.0.2 Tous les routeurs sur ce sous-

réseau
224.0.0.3 Non affecté
224.0.0.4 Routeurs DVMRP
224.0.0.5 Tous les routeurs OSPFIGP
224.0.0.6 Routeurs spécifiés OSPFIGP
224.0.0.7 Routeurs ST
224.0.0.8 Hôtes ST

224.0.0.9 Routeurs RIP2

224.0.0.10 IGRP
Tableau 41 : Liste partielle des affectations standards d'adresses de multidiffusion

La RFC Internet Assigned Numbers (Numéros affectés pour l'Internet) donne la
liste des adresses de multidiffusion affectées de manière permanente.
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7. ROUTING INFORMATION PROTOCOL

7.1. DEFINITION

Le protocole RIP (Routing Information Protocol : Protocole d'Information de
Routage) est un exemple de protocole dans lequel le routeur tient à jour une table
de routage contenant la liste de toutes les routes connues qu'il diffuse
continuellement. Chaque entrée de cette table est constituée comme suit :
(Destination, Distance, routeur du prochain pas).

La distance est ici la mesure du coût associée à la route, et se mesure en pas
(hops) pour RIP, le franchissement d'un routeur comptant pour un pas. La plupart
des protocoles à vecteur dont RIP fait partie, affectent une distance nulle au
passage à un réseau directement connecté. RIP affecte un compte de pas 1 pour
un réseau connecté et 2 pour un réseau atteint par le biais d'un routeur, et ainsi de
suite.

7.2. FONCTIONNEMENT

Lorsqu'un routeur exécutant un protocole à vecteur de distance reçoit une
diffusion de table de routage provenant d'un voisin, il recalcule sa table de routage
en fonction de ces nouvelles informations. Ces informations ne sont
communiquées que périodiquement, ce qui signifie qu'il peut y avoir un décalage
dans les coûts.

Malgré son ancienneté, le protocole RIP de TCP/IP reste encore très répandu. Il
est issu des travaux du PARC (Palo Alto Research, Center) de Xerox pour XNS et
a connu sa vulgarisation au début des années 80 grâce notamment à 3COM,
Bayan et Novell.
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Les routeurs RIP sont de deux types :
♦  actifs, peuvent transmettre et recevoir les routes. Seuls les périphériques de

routage peuvent tenir lieu de routeurs actifs,
♦  passifs, ne peuvent que recevoir les informations de routage. Ils ne les

transmettent pas et s'en servent pour recalculer leurs tables de routage. C'est
le cas de certains hôtes IP.

Un routeur RIP actif transmet ses informations de routage toutes les 30 secondes
ou des multiples de 30, par exemple 90 secondes. En temps normal, si une mise à
jour de routage n'est pas parvenue au bout de 90 secondes en configuration
standard, on considère que le réseau ne peut être atteint, et l'entrée est supprimée
dans la table de routage.

7.3. FORMAT DE MESSAGE RIP

RIP utilise le protocole de transport UDP. Les routeurs RIP envoient et reçoivent
des mises à jour et des requêtes d'informations de routage sur le port UDP
numéro 520.

Les messages RIP sont de deux types :
♦  Message d'information de routage,
♦  Requête pour des informations de routage.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

commande version Doit être nul
Identificateur de famille d'adresse Doit être nul

Adresse IP
Nul
Nul

Métrologie
Identificateur de famille d'adresse Doit être nul

Adresse IP
Nul
Nul

Métrologie

Autres entrées de routage

Tableau 42 : Format des messages RIP
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Le champ commande spécifie le type d'opération RIP effectué. Cette commande
est détaillée dans le tableau 43 ci-dessous.

Si les routeurs actifs et passifs peuvent tous deux faire la demande d'information,
ils reçoivent généralement leurs informations par le biais de messages non
sollicités envoyés en diffusion par d'autres routeurs.

Le champ version indique la version du protocole RIP (1 ou 2).

Le reste du datagramme contient une liste de destinations accompagnées de leur
coût. Ces entrées sont répétées pour chaque destination.

Pour plus de détails sur RIP, il est vivement conseillé de lire les RFC 1058 pour
RIP 1, 1387 et 1388 pour RIP2.

Type de
commande Description

Requête RIP Une requête au système cible pour un envoi de tout ou partie
de sa table de routage.

Réponse RIP Un message contenant tout ou partie de la table de routage de
l'émetteur. Ce message peut être envoyé en réponse à une
requête ou à une interrogation ou encore un message de mise
à jour généré par l'émetteur.

Trace on Obsolète. Les messages contenant cette commande doivent
être ignorés.

Trace off Obsolète. Les messages contenant cette commande doivent
être ignorés.

Reserved Cette valeur est utilisée par Sun Microsystems pour son usage
propre. Au cas où d'autres commandes seraient ajoutées dans
une nouvelle version, elles devront commencer par 6. Les
messages contenant cette commande peuvent être ignorés
sans problème.

Tableau 43 : Type de commandes RIP
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8. OPEN SHORTEST PATH FIRST

8.1. DEFINITION

OSPF (Open Shortest Path First : Chemin le plus court d'abord) est un protocole
d'état de liaison qui apporte une solution à la plupart des problèmes posés par
RIP. Ce dernier n'est pas très adapté aux réseaux de grandes tailles. La taille des
messages de routage est proportionnelle au nombre de réseaux et le nombre de
ces messages augmente avec le nombre de routeurs.

Ces routeurs utilisent l'algorithme SPF conçu par Dijkstra (chercheur en
Informatique néerlandais) pour calculer une carte interne représentant la topologie
de la totalité du réseau. Cette carte contient donc des informations sur tous les
routeurs et réseaux connectés. Cette carte est ensuite représentée sous forme
d'un graphe dans lequel les routeurs sont des voisins s'ils partagent un même arc.

Tableau 44 : Exemple d'une carte de la topologie du réseau OSPF.
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8.2. FONCTIONNEMENT

Les routeurs échangent périodiquement des informations concernant l'état de
leurs liaisons. L'état de la liaison peut être à un moment donné soit up (en
activité), soit down (hors service). Les messages d'état de liaison sont alors
propagés à travers le réseau de façon que chaque routeur ait connaissance des
mêmes informations.

La plupart des protocoles à état de liaison ne diffusent pas leurs messages. Ils
utilisent plutôt une adresse de multidiffusion de classe D, plus efficace. Par contre,
dans d'autres protocoles les messages sont envoyés périodiquement par exemple
quand il y'a une modification de l'état de liaison. Il est important de rappeler que
les informations échangées entre les routeurs OSPF ne sont pas les tables de
routage, mais l'état des liaisons.

OSPF est une implémentation répandue de protocole d'état de liaison sur les
réseaux IP dont quelques-unes des caractéristiques sont les suivantes :
♦  OSPF route les paquets en IP en se basant sur l'adresse IP de destination et le

TOS IP figurant dans l'en-tête du paquet IP.
♦  Lorsque deux routes sont équivalentes en terme de coût, OSPF peut répartir le

trafic entre les deux.
♦  Pour OSPF, le coût d'une route est exprimée avec une métrique unique sans

dimension (sans unité).
♦  OSPF permet de regrouper des ensembles de réseau en zone. La topologie

d'une zone peut être masquée pour le reste.
♦  OSPF permet de configurer les sous-réseaux IP de façon souple. Les routes

distribuées par OSPF incluent les masques de sous-réseau.
♦  OSPF utilise un mécanisme de mot de passe simple(mais peu sûr car les mots

de passe sont envoyés en clair) pour l'authentification.
♦  Les routeurs ne supportant pas OSPF peuvent faire transiter leurs informations

par des routeurs OSPF.
♦  OSPF permet d'établir une liaison virtuelle entre deux routeurs même s'ils ne

sont pas voisins.
♦  Pour OSPF, chaque réseau multi-accès contenant au moins deux routeurs a

un routeur désigné. Le routeur désigné est chargé d'envoyer des messages
d'état de liaison du réseau à destination des autres routeurs. Ce qui réduit le
trafic ainsi que la taille de la base de données topologique.
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8.3. FORMAT DE MESSAGE OSPF

Tous les paquets OSPF ont en commun un en-tête de 24 octets. Cet en-tête de
taille fixe contient les informations nécessaires pour déterminer la façon dont il
convient de traiter le paquet.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Numéro version Type Longueur de paquet
ID routeur
ID Zone

Nul
Total de contrôle Type d'authentification

Authentification
authentification

Tableau 45 : En-tête OSPF

♦  Le champ numéro de version spécifie le numéro du protocole OSPF. Le
numéro de version. Actuellement 2.

♦  Le champ Type décrit le format des paquets (voir tableau ci-dessous).
♦  Le champ type d'authentification indique le mécanisme utilisé pour le paquet. Il

est long de 64 bits.
♦  Les autres champs Longueur de paquets et total de contrôle ont le même rôle

que dans l'en-tête IP.
♦  Le champ ID routeur est un identificateur sur 32 bits de la source du paquet.
♦  Le champ ID zone est un nombre de 32 bits identifiant la zone à laquelle

appartient le paquet OSPF. Tous les paquets OSPF sont associés à une zone
spécifique. En règle générale, les paquets OSPF ne sont transmis que sur un
pas. Les paquets qui transitent par une liaison virtuelle sont étiquetés avec l'ID
de zone dorsale 0.0.0.0.
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Type Description

1 HELLO (détermine l'état des liaisons directement
connectées)

2 Description de la base de données
3 Requête état de liaison
4 Mise à jour état de liaison
5 Acquittement état de liaison

Tableau 46 : Valeurs pour le champ Type de l'en-tête OSPF.

Ces valeurs ne seront pas décrites ici, pour plus d'informations, se référer à la
RFC 1583.
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LES SERVICES TCP/IP

1. CONFIGURATIONS AUTOMATIQUES

Lorsque le réseau est important, il est très fastidieux de configurer les paramètres
TCP/IP pour chaque n�ud. L'IETF (Internet Engineering Task Force) a développé
plusieurs protocoles pour configurer automatiquement les réseaux TCP/IP, parmi
lesquelles :
♦  BOOTP (boot protocol),
♦  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

1.1. BOOTP

BOOTP se sert des protocoles UDP et IP pour le transport des informations de
configuration destinées aux ordinateurs qui souhaitent régler eux-mêmes les
paramètres IP. Ces ordinateurs sont donc appelés clients BOOTP et la machine
qui répond aux requêtes est le serveur BOOTP.

La requête du client BOOTP lui permet d'obtenir les paramètres IP qui lui
conviennent.

Ce protocole est entièrement décrit dans la RFC 951 et les mises à jour dans les
RFC 2132, 1532 et 1395.
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1.1.1. FONCTIONNEMENT

Les messages BOOTP sont encapsulés dans un datagramme UDP accompagné
d'un en-tête identifiant le numéro de port utilisé par les processus BOOTP. Le
datagramme UDP est à son tour encapsulé dans un datagramme IP. Lorsque le
client BOOTP envoie une requête, il lui faut une adresse de destination et une
adresse d'origine. Or le client ignore généralement quelle est son adresse IP.
C'est pourquoi il utilise souvent l'adresse IP 0.0.0.0. Il est évident qu'il utilise son
adresse IP lorsqu'il la connaît.

De même, le client BOOTP ignore le plus souvent l'adresse du serveur BOOTP.
C'est très souvent le cas des stations de travail dépourvues de disque dur local.
Dans ce cas, il opère une diffusion IP limitée c'est à dire sur 255.255.255.255.

Cette adresse est connue de tous les n�uds IP du réseau local, donc c'est aussi
celle du serveur BOOTP.

Pour envoyer des messages de diffusion à un autre sous-réseau, il faudra
configurer le routeur et lui adjoindre un agent de relais BOOTP qui vérifiera en cas
de diffusion limitée si le datagramme utilise le numéro de port UDP 67. De cette
façon, le message BOOTP sera transmit aux interfaces réseau du routeur.

Lorsque le serveur BOOTP se trouve sur le même réseau local, il peut répondre à
la requête du client. Selon l'implémentation du serveur, le message de réponse
peut éventuellement utiliser directement l'adresse IP du client. Pour connaître
l'adresse IP du client, le serveur consulte la base de données de configuration
BOOTP. Cependant, le client ne sait pas non plus son adresse IP et ne peut pas
répondre lorsque le serveur lui envoie un message de requête ARP pour obtenir
son adresse matérielle.

C'est pourquoi on implémente une entrée spéciale dans la table de cache ARP
pour que le serveur puisse envoyer sa réponse directement à l'adresse du client
BOOTP. Lorsque le serveur ne modifie pas la table de cache ARP, il doit utiliser la
diffusion limitée pour sa réponse.
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Figure 29 : Client et serveur BOOTP, transmission de messages.
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1.1.2. FORMAT DES MESSAGES BOOTP

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

op HType Hlen hops
xid

Secs Flags (pas utilise pour le moment)
ciaddr
yiaddr
siaddr
giaddr

Chaddr(16 octets)

Sname (64 octets)

fichier(128 octets)

Vendor (64 octets)

Tableau 47: Format des messages BOOTP.

♦  Op : représente le type du message, la valeur 1 correspond à un message
BOOTREQUEST, la valeur 2 à BOOTREPLY.

♦  Htype : représente le type de l'adresse matérielle. Les valeurs utilisées sont
les mêmes que dans le format de paquets ARP. Par exemple, la valeur 1
correspond à une connexion Ethernet à 10 Mbit/s.

♦  Hlen : correspond à la longueur de l'adresse matérielle en octets. Une adresse
Ethernet ou Token Ring l'occupe par exemple.

♦  Hops : le client BOOTP lui affecte la valeur 0. Les éventuels agents de relais
qui s'exécutent sur les routeurs s'en servent lorsqu'ils transmettent les
messages BOOTP.

♦  Xid : c'est l'identificateur de transaction. Il s'agit d'un numéro que le client
BOOTP attribue aléatoirement lorsqu'il génère le message BOOTP. Le serveur
BOOTP reprend le même identificateur dans sa réponse au client. Grâce à
quoi serveur et client peuvent associer les réponses reçues avec les messages
émis.

♦  Secs : c'est une valeur contrôlée par le client BOOTP. Il s'agit d'un nombre de
secondes écoulées depuis que le client a entrepris son initialisation.

♦  Ciaddr : adresse IP du client BOOTP. Utilisée par le client dans le message
BOOTPREQUEST. Est à 0.0.0.0 si l'adresse IP n'est pas connue.

♦  Yiaddr : adresse IP du client retournée par le serveur BOOTP.
♦  Siaddr : adresse IP du serveur BOOTP utilisée par le client quand celui-ci la

connaît.
♦  Giaddr : adresse IP du routeur sur lequel s'exécute l'agent de relais BOOTP.
♦  Chaddr : adresse matérielle du client BOOTP.
♦  Sname : champ facultatif contenant le nom de la machine hôte du serveur

lorsque que le client BOOTP la connaît.
♦  Fichier : nom du fichier de boot.
♦  Vendor : zone réservée aux informations concernant certains périphériques.
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1.1.3. PHASE DE LA PROCEDURE BOOTP

Le protocole BOOTP ne transfère pas l'image du système d'exploitation entre le
serveur et le client BOOTP. En fait, le transfert de l'image du système
d'exploitation s'effectue par l'intermédiaire du service TFTP (Trivial File Transfer
Protocol) qui fonctionne sur le protocole de transport UDP. Ce procédé est utilisé
par les stations de travail n'ayant pas de disque dur local. Les autres clients
BOOTP l'utilisent uniquement pour obtenir des  adresses IP.
♦  Etape 1 : le client BOOTP envoie une requête pour obtenir une image de

configuration IP,
♦  Etape 2 : le serveur BOOTP renvoie les données de configuration ainsi que le

nom du fichier contenant l'image du système d'exploitation,
♦  Etape 3 : le client BOOTP envoie une requête pour obtenir l'image du système

d'exploitation au client TFTP,
♦  Etape 4 : le client TFTP envoie une requête au serveur TFTP pour obtenir

l'image du système d'exploitation,
♦  Etape 5 : le serveur TFTP renvoie une série de paquets de données contenant

l'image du système d'exploitation. Après obtention de l'image, le client BOOTP
charge le système d'exploitation en mémoire et s'initialise.
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1.2. DHCP

1.2.1. DEFINITION

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une extension du
protocole BOOTP qui offre plus de souplesse dans la gestion des adresses IP. On
peut s'en servir pour configurer de manière dynamique les paramètres TCP/IP
fondamentaux des différents hôtes d'un réseau.

Ce protocole se compose de deux éléments :
♦  un mécanisme d'allocation pour les adresses IP et les autres paramètres

TCP/IP,
♦  un protocole pour négocier et transmettre des informations spécifiques

relatives à l'hôte.

Comme dans la plupart des services, l'hôte requérant le service s'appelle client
DHCP et celui qui fournit s'appelle serveur DHCP. Ce protocole est défini dans la
RFC 2131.

Il existe trois méthodes pour allouer des adresses IP aux clients DHCP :
♦  l'allocation manuelle : permet à l'administrateur réseau d'attribuer lui-même

au niveau du serveur DHCP une adresse IP pour le client DHCP. Le protocole
DHCP servira ensuite à faire parvenir cette adresse jusqu'au client.

♦  L'allocation automatique : l'adresse IP du client lui est attribuée lorsqu'il
contactera pour la première fois le serveur DHCP. Les adresses attribuées
avec cette méthode sont définitives et ne pourront pas être utilisées par un
autre client DHCP.

♦  L'allocation dynamique : permet d'attribuer une adresse temporaire au client
DHCP. Cette adresse sera une adresse d'emprunt réservée au client DHCP
pour une certaine durée. A l'expiration de cette période, l'adresse IP devient
caduque et le client DHCP doit la restituer. Si le client souhaite toujours une
adresse IP, il doit en requérir une nouvelle.
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1.2.2. FONCTIONNEMENT

Dès le contact du serveur DHCP par le client DHCP, il passe par toute une série
d'états internes au cours desquels il négocie l'utilisation de l'adresse IP et sa
durée.

Au lancement du client DHCP, celui-ci est dans l'état INIT (Initialisation). Il ne
connaît pas encore ses paramètres IP :
♦  il envoie donc la diffusion DHCPDISCOVER qui est encapsulée dans un

paquet UDP puis IP, l'adresse de diffusion IP est 255.255.255.255.
♦  Le numéro de port pour la destination reçoit l'avaleur 67.
♦  Le client DHCP passe à l'état SELECTING dans lequel il attend les messages

DHCPOFFER en provenance des serveurs DHCP configurés pour lui
répondre. Le client devra parfois choisir une réponse DHCPOFFER par
plusieurs.

♦  Une fois le choix effectué, il envoie un message DHCPREQUEST au serveur
correspondant.

♦  Le serveur DHCP répond à son tour par un message DHCPACK.

Notes personnelles



LES SERVICES TCP/IP

page 136 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

♦  Le client peut vérifier que l'adresse qui lui est attribuée n'est pas déjà en cours
d'utilisation en envoyant une requête ARP sur un réseau à diffusion. Si cette
adresse est utilisée, il la refusera en envoyant un message DHCPDECLINE.

♦  S'il accepte le message DHCPACK, il initialise alors trois "timers" et passe à
l'état BOUND.
•  Le premier timer T1 correspond au délai de renouvellement des adresses

temporaires. A l'expiration de T1, le client DHCP passe de l'état BOUND à
l'état RENEWING qui lui permet de renégocier le bail. Si le serveur refuse, il
le lui signifie par un message DHCPNAK. Le client repasse alors à l'état
INIT.

•  Le deuxième timer T2 correspond au "rebinding", s'il arrive à expiration
alors que le client DHCP est toujours en attente dans l'état RENEWING
d'un message DHCPACK ou DHCPNAK, ce client passe alors à l'état
REBINDIND.

•  Le troisième et dernier T3 détermine la durée de validité des adresses
temporaires. Si le client n'arrive pas à contacter un serveur avant que T3
n'arrive à expiration, son adresse IP arrive aussi à expiration et le client
passe à l'état INIT. Le client doit alors arrêter toute activité en cours qui
impliquerait l'adresse IP.

Le client peut aussi restituer l'adresse IP avant l'expiration. Il envoie alors un
message DHCPRELEASE au serveur. Cette adresse est aussitôt disponible pour
un autre client.

Lorsque le client DHCP se trouve sur une machine pourvue d'un disque dur local,
on peut y stocker l'adresse. L'ordinateur peut alors requérir la même adresse à la
prochaine initialisation.

Notes personnelles
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1.2.3. FORMAT DES PAQUETS DHCP
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

op HType Hlen hops
xid

Secs Flags
ciaddr
yiaddr
siaddr
giaddr

Chaddr(16 octets)

Sname (64 octets)

fichier(128 octets)

options (312 octets)

Tableau 48 : Format des paquets DHCP.

♦  Op : représente le type du message, la valeur 1 correspond à un message
BOOTREQUEST, la valeur 2 à BOOTREPLY.

♦  Htype : représente le type de l'adresse matérielle. Les valeurs utilisées sont
les mêmes que dans le format de paquets ARP. Par exemple, la valeur 1
correspond à une connexion Ethernet à 10 Mbit/s.

♦  Hlen : correspond à la longueur de l'adresse matérielle en octets. Une adresse
Ethernet ou Token Ring l'occupe par exemple.

♦  Hops : le client DHCP lui affecte la valeur 0. Les éventuels agents de relais qui
s'exécutent sur les routeurs s'en servent lorsqu'ils transmettent les messages
DHCP.

♦  Xid : c'est l'identificateur de transaction. Il s'agit d'un numéro que le client
DHCP attribue aléatoirement lorsqu'il génère le message DHCP. Le serveur
DHCP reprend le même identificateur dans sa réponse au client. Grâce à quoi
serveur et client peuvent associer les réponses reçues avec les messages
émis.

♦  Flags : ce flag permet de spécifier un message de diffusion en affectant la
valeur 1 à son bit de poids fort, les autres bits restant à 0.

Notes personnelles
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♦  Secs : c'est une valeur contrôlée par le client DHCP. Il s'agit d'un nombre de
secondes écoulées depuis que le client a entrepris son initialisation.

♦  Ciaddr : adresse IP du client DHCP. Utilisée par le client dans le message
DHCPREQUEST. Est à 0.0.0.0 si l'adresse IP n'est pas connue.

♦  Yiaddr : adresse IP du client retournée par le serveur DHCP.
♦  Siaddr : adresse IP du serveur DHCP spécifique que le client DHCP souhaite

contacter. Cette adresse peut provenir de la suite de messages DHCPOFFER
et DHCPACK renvoyés par le serveur.

♦  Giaddr : adresse IP du routeur sur lequel s'exécute l'agent de relais DHCP.
♦  Chaddr : adresse matérielle du client DHCP.
♦  Sname : champ facultatif contenant le nom de la machine hôte du serveur

lorsque que le client DHCP la connaît.
♦  Fichier : nom du fichier de boot.
♦  Options : champ contenant des paramètres optionnels.

La plupart des messages DHCP envoyés par le serveur sont des messages
UNICAST (envoyés à une seule adresse). En effet, l'existence d'un client DHCP
n'est révélée au serveur DHCP que par l'adresse matérielle du client dans les
premiers messages qu'il lui adresse.

Notes personnelles
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1.2.4. EXEMPLE DE FICHIER DHCP

# dhcpd.conf
#
# Les classes IP gérées par ce fichier :
# 193.55.60
# 193.55.61
# 193.55.62
# 193.55.63
# 10.1.0
#
# Crée le 11-07-99
shared-network campus {
option domain-name "whitney-marvin.fr";
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
subnet 193.55.45.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 193.55.45.10;
option broadcast-address 193.55.45.255;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
host pcmebarki {
hardware ethernet 00:10:a4:99:53:63;
fixed-address 193.55.45.30;
}
}
subnet 193.55.60.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 193.55.60.1;
option broadcast-address 193.55.60.255;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
# Groupe special imprimantes
group {
default-lease-time -1;
host hpcri1100 {
hardware ethernet 00:60:b0:53:e6:60;
fixed-address 193.55.60.102;
}
} #fin groupe imprimantes
# Debut de la declaration des machines (193.55.60)
host pcmulti3 {
hardware ethernet 00:b0:d0:15:2b:6c;
fixed-address 193.55.60.7;
}
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} # Fin subnet 193.55.60
subnet 193.55.61.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 193.55.61.1;
option broadcast-address 193.55.61.255;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
# Groupe special imprimantes
group {
host crumble {
hardware ethernet 00:c0:4f:8a:46:04;
fixed-address 193.55.61.17;
}
} # Fin groupe imprimantes
# Debut de la declaration des machines (193.55.61)
host beholder1 {
hardware ethernet 08:00:2b:3b:d4:f7;
fixed-address 193.55.61.3;
}
}
subnet 193.55.62.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 193.55.62.20;
option broadcast-address 193.55.62.255;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
# Groupe special imprimantes
group {
default-lease-time -1;
host lexshsens1 {
hardware ethernet 00:20:00:15:e0:7c;
fixed-address 193.55.62.2;
}
} # Fin group imprimante
# Debut de la declaration des machines (193.55.62)
host pepite {
hardware ethernet 00:b0:d0:18:ee:0d;
fixed-address 193.55.62.1;
}
host critest62 {
hardware ethernet 00:b0:d0:a0:9e:01;
fixed-address 193.55.62.18;
option option-135 "scripts/option135ok";
filename "bpbatch/bpbatch";
}
} #fin subnet 62
subnet 193.55.63.0 netmask 255.255.255.0 {
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option routers 193.55.63.1;
option broadcast-address 193.55.63.255;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
# Groupe special imprimantes
group {
default-lease-time -1;
host hpline {
hardware ethernet 00:10:83:2b:c0:b5;
fixed-address 193.55.63.3;
}
} # Fin Imprimante 63
} #fin subnet 63
#-----------------------------------------------------
# Debut Sous-Reseau 10.1
#
subnet 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 {
option routers 10.1.0.1;
option domain-name-servers 10.1.0.8, 10.1.0.3;
# Utilise le champ host comme le hostname de la machine.
use-host-decl-names on;
#-----------------------------------------------
# 10.1.5.* reserve pour les imprimantes
group {
default-lease-time -1;
host hpstage1 {
hardware ethernet 08:00:09:63:3c:af;
fixed-address 10.1.5.1;
}
}
group {
default-lease-time -1;
option broadcast-address 10.1.255.255;
host hpcri5000 {
hardware ethernet 00:60:b0:b7:44:67;
fixed-address 10.1.5.2;
}
} #fin group
# Debut de la declaration des machines
#-----------------------------------------------
group {
option broadcast-address 10.1.255.255;
option netbios-name-servers 10.1.0.8;
host biacel {
hardware ethernet 00:b0:d0:a0:a8:80;
fixed-address 10.1.33.27;
}
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} # fin group machines
} #fin subnet 10.1
} # fin shared-network campus

Notes personnelles



LES SERVICES TCP/IP

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 143

2. SERVICES D'APPLICATION

2.1. DNS

Le DNS (Domain Name Service (server ou system)) est une base de données
distribuée administrée par le NIC au point de vue mondial et par l�INRIA (Institut
National de Recherche en Informatique et Automatique) en France.

Il fournit un mécanisme de conversion des adresses IP en noms mnémoniques
représentant les hôtes, les réseaux et les alias de mail.

Il y arrive en divisant tout l�IP Internet et le nom en différents groupes logiques,
chacun s�occupant de ses ordinateurs et d�autres données.

Il joue un peu le rôle de netbios mais à un niveau plus élaboré.

On parle alors de résolution de noms. S�il n�y avait pas de DNS, on serait obligé
de saisir directement les adresses IP des machines auxquelles l�on veut accéder.

Le nommage est hiérarchique, les éléments constitutifs d�un nom sont séparés les
uns des autres par un point.

Le nom s�analyse de la droite vers la gauche. On découvre successivement le
pays, l�organisation, et enfin le petit nom de la machine.

Notes personnelles
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Figure 30 : Arborescence NIC

Le NIC (Network Information Center) Centre d'information réseau dont le siège
est en Californie, est chargé de gérer et distribuer les informations relatives à
TCP/IP et à l'Internet. La machine NIC.DDN.MIL assure la distribution en ligne des
RFC et d'autres documents relatifs à TCP/IP. Elle garde une arborescence des
noms de réseaux. Cette arborescence regroupe les organismes/entreprises
similaires sous des branches similaires.

Notes personnelles
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Ces branches similaires sont  EDU, COM, MIL, FR, NATO, UK, ORG, NET,CM,
IT, BG, etc.

NOM Type d’organisation
edu Établissement d�enseignement (universités, institut supérieurs)
com Commercial (la plupart des entreprises)

gov Services non militaires du gouvernement américain (maison
blanche, ministères�.)

mil Militaires (utilisateurs militaires et leurs fournisseurs)
net Gestion et administration du réseau Internet
org Autres types d�organisations
au Australie
ca Canada
fr France
uk United Kingdom
cm Cameroun

Tableau 49 : Quelques suffixes FQDN

Notes personnelles
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Adresse FQDN

Comme l'adresse IP est difficilement mémorisable et que d'autre part un
administrateur de réseaux peut souhaiter réorganiser le plan de numérotation de
ses machines ou réseaux, il est plus pratique d'utiliser une identification littérale
des sites. On utilise donc une adresse de type FQDN (Fully Qualified Domain
Name).

Cette identification est composée de trois éléments :
♦  nom de machine ou de service : c'est le système auquel on s'adresse,
♦  nom du domaine : nom de l'organisation ou de l'entreprise,
♦  suffixe de classification du domaine.

Cette adresse est structurée ainsi : service.organisation.classification

Exemple : www.finances.gouv.fr

Le premier membre de cette adresse pourra être le nom d'une machine mais plus
généralement le nom d'un service ou d'une ressource détenue par une machine.
Ainsi, dans l'exemple donné, www fait référence au serveur Web du
finances.gouv déclaré dans le domaine général fr. On pourrait aussi avoir :
ftp.finances.gouv.fr pour un serveur FTP.

La structure de ces adresses n'est pas figée. On pourrait avoir une structure à 4
ou 5 segments comme par exemple :

www.formation.dpma.finances.com

Cette adresse ne remplace pas le numéro IP. Et pour pouvoir accéder au travers
du réseau Internet à un autre abonné du réseau, identifié par son FDQN, tout
système devra faire appel à un serveur de nom (DNS) qui lui fournira en retour
l'adresse IP. En effet, seule l'adresse IP est reconnue dans le réseau et transite
dans les paquets.

Notes personnelles
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En tant qu'utilisateur on peut utiliser les numéros IP en lieu et place des adresses
FQDN car l'adresse FQDN n'est pas obligatoire comme le montre la figure
suivante :

Figure 31 : Principe d'interrogation d'un serveur par FQDN

Nous reviendrons sur le FQDN quand il sera question des URL dans le
paragraphe consacré au Web.

Notes personnelles
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2.2. PROTOCOLES DE COURRIER

Le service de courrier est de loin l'application la plus utilisée actuellement sur
l'Internet ou l'Intranet. De nombreux protocoles sont disponibles parmi lesquels
SMTP, POP3 et IMAP4 les plus courants.

2.2.1. SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) permet d'envoyer des messages texte
ASCII vers des hôtes disposant de services de courrier. Il détermine le chemin
entre le bureau de poste émetteur et le bureau destinataire. Cela peut faire appel
à divers relais intermédiaire pour faire transiter le courrier.

SMTP regroupe tous les protocoles concernant le courrier électronique sur
Internet. Le protocole SMTP est un protocole point à point, c'est-à-dire qu'il met en
communication deux serveurs : celui de la personne qui envoie un courrier et celui
de la personne qui le reçoit. Ces serveurs sont des machines qui sont chargées
de l'acheminement du courrier. Le courrier sera ensuite délivré à un serveur POP3
ou IMAP.

Un utilisateur désireux d'envoyer un courrier interagit avec le système local de
courrier en utilisant le composant UA (User Agent : Agent Utilisateur). Le courrier
est alors déposé dans une boîte aux lettres locale d'envoi. Un processus d'envoi
SMTP parcourt régulièrement cette boîte aux lettres et établit une connexion TCP
avec les destinataires des messages qu'il y trouve. Si le processus de réception
SMTP du destinataire accepte la connexion, le courrier est alors envoyé. Le
processus de réception SMTP dépose le courrier reçu dans la boîte aux lettres
adéquate. Si celle-ci n'existe pas, un message est envoyé à l'expéditeur pour l'en
informer. Les processus d'envoi et de réception s'appelle MTA (Message Transfert
Agent).

Notes personnelles
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La RFC 882 donne tous les détails sur les adresses à utiliser par SMTP.

Figure 32 : Principe d'envoi de message par SMTP

De plus en plus, SMTP est utilisé pour l'envoi des fichiers non textuels (binaires,
audio, vidéo, etc.). On utilise alors des utilitaires parmi lesquels :

UUENCODE : pour coder les fichiers non-textuels joints à l'envoi, il est disponible
sur la plupart des plates-formes. Le destinataire du message doit alors utiliser un
autre dénommé UUDECODE pour le décoder,

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) est un protocole. Il convertit aussi
les messages en encodage 7 bits et non 8 comme l'exige le protocole du courrier
électronique. Ceci est vrai pour le corps du message et pour les pièces jointes. Si
le correspondant ne dispose pas d'une messagerie sachant décoder ce format, ce
qui est rare, il convient de coder les fichiers au format UUENCODE. Cependant
MIME n'offre aucune authentification de l'émetteur des messages (le mot de
passe ne sert que pour l'accès au courrier reçu). Il ne renvoie pas d'avis de lecture
par le destinataire et n'offre pas de protection contre l'altération du message.
Aussi le futur protocole sera Secure MIME (SMIME) qui offrira ce premier niveau
de sécurité.

Notes personnelles
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Les messages sont envoyés en utilisant les commandes SMTP reprises dans le
tableau ci-dessous. Il convient de noter que ces commandes ne sont pas
exhaustives.

Commande Fonctionnalité
HELO  expéditeur Requête de connexion venant d'un expéditeur SMTP.

MAIL FROM: adr_exp
Permet de lancer une transaction mail dans laquelle les
données seront transmises à une ou plusieurs boîtes aux
lettres.

RCPT TO: adr_dest
Permet de spécifier un destinataire du courier. Pour
Indiquer plusieurs destinataires, on répète cette
commande.

DATA

Le récepteur interprète toutes les données suivantes
comme les données du mail en provenance de
l'expéditeur et ce jusqu'à l'apparition d'une ligne
constituée d'un seul point, à savoir la séquence
<CRLF>.<CRLF>

QUIT Demande au récepteur d'envoyer la réponse OK et de
refermer la connexion.

RSET Demande l'annulation du mail en cours

NOOP Ne fait rien, mais demande au récepteur de renvoyer la
réponse OK, par exemple à fin de diagnostic.

Tableau 50 : Quelques commandes SMTP d'envoi

Notes personnelles



LES SERVICES TCP/IP

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 151

Généralement, le récepteur répond par des commandes sous forme de nombre.
Ces commandes sont partiellement reprises dans le tableau ci-dessous.

Commande Fonctionalité
250 Action demandée bien effectuée (OK)
251 Utilisateur non local, le message sera retransmis
450 Action demandée non effectuée, boîte aux lettres

inaccessible(occupée)
550 Action demandée non effectuée, boîte aux lettres inaccessible
451 Action demandée annulée : erreur pendant le traitement
551 Utilisateur non local, redirigez le message
452 Action demandée non effectuée : espace de stockage insuffisant
552 Action demandée non effectuée : dépassement de quota disque
553 Action demandée non effectuée : nom de boîte aux lettres illégal

(syntaxe)
354 Commencez à transmettre le mail, terminez le flux par

<CRLF>.<CRLF>
554 Echec de transmission

Tableau 51 : Quelques commandes SMTP côté serveur mail récepteur

Pour plus d'information sur SMTP, lire les RFC 821, 1870, 1869 et 822.

Notes personnelles
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2.2.2. POP3

POP3 (Post Office Protocol Version 3 : Office de poste restante version 3) est le
protocole qui permet à l'hôte local de récupérer ses messages sur le serveur local.
POP3 est donc un protocole client/serveur de courrier. Il est décrit dans la RFC
1939. Il utilise TCP comme protocole de transport et écoute généralement sur le
port 110.

Si on est connecté, le système de messagerie utilisera SMTP pour recevoir le
courrier. Si on est déconnecté, on utilisera POP3 pour lire les courriers en attente
sur le serveur. Voilà pourquoi dans le logiciel de courrier vous devrez donner
l'adresse de votre serveur POP.

Le protocole POP gère l'authentification, c'est-à-dire la vérification du nom et du
mot de passe. Il bloque, également, la boîte aux lettres pendant qu'on y accède,
ne permettant pas à une autre connexion d'accéder en même temps à ce courrier.

Dans son fonctionnement normal, POP3 récupère lors de la connexion au serveur
de messagerie, tous les messages arrivés sur le serveur. Sauf indication contraire,
ces messages accédés et lus sont effacés du serveur.

Le protocole POP3 n'est pas sécurisé.

Notes personnelles
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2.2.3. IMAP4

Bien que POP3 soit un système client/serveur bien adapté pour la récupération
des courriers, il présente certaines faiblesses dont le téléchargement sur la station
de travail avant toute exploitation (en-tête de message), aucune manipulation n'est
possible sur le serveur.

Pour ces raisons, IMAP(Interactive Mail Access Protocol) a été mis en place
même s'il n'a pas réussi à éclipser POP3. Il a cependant de nombreuses
possibilités.

Les fonctionnalités de IMAP4 sont :
♦  accès et manipulation des portions de messages émel directement sur le

serveur,
♦  visualisation des messages et de leurs pièces jointes sans téléchargement,
♦  téléchargement des messages pour consultation hors connexion,
♦  re-synchronisation des boîtes aux lettres locales avec celles du serveur ;

•  création, suppression et "renommage", des boîtes aux lettres,
•  vérification de l'arrivée de nouveaux messages,
•  suppression des messages des boîtes aux lettres,
•  définition et modification des flags définissant l'état des messages,
•  reconnaissance des en-têtes RFC 822 et décodage des messages MIME,
•  recherche et récupération de manière sélective des attributs et portions de

messages.

Notes personnelles
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Il gère plusieurs accès simultanés, ainsi que plusieurs boîtes aux lettres sur le
serveur. Bien qu'un peu complexe à configurer c'est un protocole qui trouvera
sans doute une adhésion complète auprès des administrateurs systèmes.

IMAP4 connaît une faiblesse qui est engendrée par sa puissance et ses multiples
capacités. Ainsi, comme les utilisateurs peuvent gérer les messages directement
sur le serveur, ils ne sont plus obligés de télécharger la totalité de ces messages.
Pour peu que ces messages contiennent de nombreux fichiers attachés, et que
les utilisateurs pour optimiser les temps de connexion ne pensent pas à les
supprimer, on se retrouve très rapidement face à un problème d'espace disque et
donc de manque de place.

2.3. PROTOCOLES D'ACCES DISTANT

A l'origine de l'informatique, les interactions les plus courantes entre un terminal et
un mini-ordinateur ou une mainframe s'effectuaient à l'aide d'outils de connexion à
distance. Les caractéristiques du terminal dépendaient alors du matériel qui offrait
les services.

Une fois la connexion établie, l'utilisateur effectuait des frappes au clavier qui
correspondaient aux commandes qui étaient exécutées par le mini-ordinateur ou
la mainframe qui renvoyait alors les réponses à l'écran du terminal.

Les principaux protocoles (services) d'accès à distance étaient :
♦  Telnet,
♦  les utilitaires r* de Berkeley.

Notes personnelles
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2.3.1. TELNET

Telnet est utilisé pour émuler une connexion d'un client sur un serveur. Il utilise
TCP comme protocole de transport pour le transfert des commandes et réponses
du serveur. On peut également définir Telnet comme un ensemble de logiciels qui
émule un accès par terminal sur une machine distante. Une session Telnet
suppose un client qui joue le rôle de terminal déporté et un serveur Telnet qui
reçoit la requête et qui ouvre la connexion en écoutant sur le port TCP 23. Cela
permet entre autre d'intervenir et de maintenir des systèmes à plusieurs milliers de
kilomètres.

Plusieurs modes de connexion sur un serveur Telnet sont possibles parmi
lesquels :
♦  telnet adresse_IP_du_Serveur
♦  telnet Nom_du_Serveur
♦  telnet adresse_IP_du_Serveur port
♦  telnet Nom_du_Serveur port
♦  telnet �l login_utilisateur adresse_IP_du_Serveur
♦  telnet �l login_utilisateur adresse_IP_du_Serveur port
♦  telnet �l login_utilisateur Nom_du_Serveur
♦  telnet �l login_utilisateur Nom_du_Serveur port
♦  telnet://login:mot_de_passe@adresse:port

Notes personnelles

telnet://login:mot_de_passe@adresse:port/


LES SERVICES TCP/IP

page 156 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

De nombreuses autres options sont disponibles. Pour les connaître, une aide du
système utilisé est indispensable. Il est également vivement conseillé de consulter
les RFC suivantes 854 (Spécifications du Protocole Telnet) et 855 (Spécification
des Option de Telnet).

Il est impératif de disposer d'un mot de passe pour se connecter sur une machine
distante, il faut fournir un mot de passe. Le port est souvent définit par défaut sur
les systèmes et il n'est pas nécessaire de le préciser. Le port est un accès à une
ressource sur une machine.

Lorsque l'on demande une session Telnet, le système lance une connexion et
affiche les messages de la figure suivante sur laquelle on peut lire : la tentative de
connexion à la machine par son adresse IP ou par son nom, un caractère
d'échappement nous est indiqué, très important dans les plates-formes Unix ou
Linux. Dans ce cas, les versions du système et du noyau sont affichées. Ces
informations sont souvent utiles pour des utilisateurs avertis.

Figure 33 : Lancement de Telnet sur une machine Linux ou Unix

Notes personnelles
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Sur les plates-formes Unix ou Linux, le serveur Telnet est actif par l'intermédiaire
d'un démon (daemon en anglais) telnetd.

Figure 34 : Connexion Telnet réussie

Une fois les login et mot de passe saisis, la date du jour, le terminal de connexion
et un message d'invite s'affichent indiquant que l'on est bien connecté et les
saisies des opérations peuvent commencer.

Au fur et à mesure que l'utilisateur tape sur le clavier, les caractères sont reçus
par le serveur Telnet et transmis au système d'exploitation sur lequel il s'exécute.
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2.3.2. LES REMOTE ( R*) COMMANDES

Unix BSD avait développé et distribué dans son Unix un ensemble de commandes
appelées commandes r ou utilitaires r*. Ces commandes effectuent diverses
taches allant d'une connexion à distance à l'affichage des listes des ordinateurs du
réseau. Elles ont été par la suite reprises dans la plupart des NOS (OS réseaux).
Elles sont reprises dans le tableau ci-après.

Commandes remote Fonctionnalité

rlogin login Identique à telnet, permet aux utilisateurs de se
connecter à des ordinateurs distants.

rexec exec Permet d'exécuter une commande sur un ordinateur
distant.

rsh shell
Permet de lancer un shell (interpréteur de
commandes) sur un ordinateur distant afin d'exécuter
la commande spécifiée.

rcp copy
Permet de copier des fichiers entre machines
distantes ou entre une machine distante et la machine
locale.

rwho who Affiche la liste des utilisateurs connectés sur le réseau.

rwall write to all Transmet un message à tous les utilisateurs des
machines spécifiées.

ruptime uptime
Affiche la liste des ordinateurs du réseau, leur charge,
le nombre d'utilisateurs et le temps écoulé depuis le
dernier redémarrage.

Tableau 52 : Quelques commandes des utilitaires r*
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2.3.2.1. LA COMMANDE RLOGIN

Moins fournie que telnet, cette commande remplit cependant les mêmes fonctions.
Certaines implémentations de rlogin exportent l'environnement local de l'utilisateur
vers la machine distante au cours de la session de login.

La figure suivante donne la syntaxe de connexion à une machine distante. Il est à
noter qu'on peut également utiliser le nom de la machine distante ou son FQDN.

Figure 35 : Une session rlogin

On remarque tout naturellement que l'on obtient la même invite que pour Telnet.
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2.3.2.2. L'UTILITAIRE RSH

Elle s'utilise généralement pour exécuter une commande sur un ordinateur distant
et renvoyer le résultat sur l'écran courant.

La syntaxe générale est :

rsh [-l login_de_l_utilisateur] nom_de_la_machine_distantehost [commande_a_executer]

la saisie des données entre crochets est facultative.

Exemple :

l'exemple ci-dessus essaye de lancer la commande ps -eaf d'affichage des
processus sur la machine nommée linux.

On remarque que l'autorisation d'exécuter a été refusée, l'explication va être
donnée dans la conclusion de ce paragraphe sur les commandes r*.
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2.3.2.3. L'UTILITAIRE RCP

Cet utilitaire sert à copier des fichiers entre deux systèmes distants ou entre un
système distant et le système local.

La syntaxe générale est :

•  rcp fichier1 fichier2

•  rcp fichier1 fichier2 ... répertoire_dans_lequel_recopier

exemple :

L'exemple ci-dessus essaye de copier le fichier passwd du répertoire /etc/ de la
machine linux dans le répertoire courant. Comme pour rsh, l'exécution de la
commande a été refusée. Ce qui est tout à fait normal.

Toutes les commandes ne seront pas développées ici, il est toutefois utile de
préciser en conclusion sur les commandes Berkeley r* que celles-ci ne sont pas
du tout sécurisées, les login et mot de passe circulent en clair et parfois sont
stockés dans un fichier local. N'importe quel intrus peut alors les capturer ou
récupérer le fichier. C'est pourquoi ces commandes sont de moins en moins
utilisées et parfois bannies des systèmes comme c'est le cas ici. C'est pourquoi
les commandes précédentes ont été interdites.
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2.4. PROTOCOLES DE TRANSFERT DE FICHIERS

Le fichier étant l'entité la plus manipulée dans un système d'information, il était
donc important de mettre en place des outils permettant de les récupérer à
distance, de les modifier, et éventuellement de les restituer.

Le transfert des données implique tout ou partie d'un fichier. Les services
d'application TCP/IP intègrent deux protocoles standards pour les échanges de
fichiers entre systèmes. Il s'agit de :
♦  FTP,
♦  TFTP.

2.4.1. FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)

FTP (File Transfert Protocol) est un protocole très largement utilisé pour le
transfert de fichiers. Il est un service du protocole TCP et fonctionne en mode
connecté. Pour que ce service fonctionne, l'une au moins des machines doit avoir
configuré le service afin de se comporter comme un serveur pour les machines
clientes qui solliciteront ce service.

Figure 36 : Mode opératoire de FTP (source Learning Tree)
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C'est un protocole de transfert très rapide si ce n'est le plus rapide. Les débits de
transfert n'ont souvent de limite que les capacités du réseau. Quand il est
disponible dans un système, il est conseillé de le préférer à tout autre protocole de
transfert.

Le client FTP s'exécute sur la machine de l'utilisateur et initie une connexion avec
le serveur FTP qui écoute sur le port 21 où il attend les requêtes de connexion.

Lorsque la requête de connexion est reçue, un échange en trois étapes a lieu afin
d'établir la connexion TCP.

Cette connexion TCP est appelée connexion de contrôle et sert à échanger les
commandes et les réponses FTP. Lorsque le client FTP appelle une commande
de démarrage de transfert de données, la machine cliente lance parallèlement un
processus de transfert de fichier sur un Port TCP local. Celui-ci est transmis au
serveur FTP en utilisant la connexion de contrôle. A la réception, le serveur lance
un processus de transfert de données sur le port 20 qui émet une requête de
connexion TCP sur le port indiqué par le client FTP. Cette connexion est appelée
connexion de données, et ne sert que pour transférer les données demandées.
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FTP permet des envois dans les deux sens. Cet aspect dépend généralement des
droits d'accès de l'utilisateur.

Figure 37 : Exemple de connexion FTP valide
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Les commandes FTP sont multiples et intuitives, elles ne seront pas développées
ici, mais l'aide de n'importe quel système d'exploitation apporte les explications
nécessaires à la compréhension des commandes utiles. Ces commandes sont
toutefois listées dans la figure ci-dessous.

Figure 38 : Les commandes FTP fournies par l'aide FTP "?"
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Sur l'Internet grand public, des milliers de serveurs FTP sont connectés et
proposent de très nombreux logiciels shareware ou freeware ainsi que des
dossiers d'étude, tutoriaux de formation, publications diverses etc. On peut trouver
aussi des fichiers son, image vidéo, etc.

Ces serveurs publics lorsqu'ils sont accédés demandent un nom de compte
(identification de l'utilisateur). Très souvent un compte est ouvert au public et on
s'y identifie par convention, par le "login" anonymous. Dans ce cas, pour le mot
de passe, il est conseillé de fournir une adresse émel valide. On obtient alors un
accès réduit au serveur et à ce compte. Généralement, les droits en écritures sont
interdits.

Les logiciels clients de serveurs FTP sont nombreux. On peut les trouver sur
Internet. Les navigateurs offrent aussi les outils d'accès à ces serveurs de fichiers.

Certains logiciels spécifiques offrent de nombreuses possibilités mais demandent
un apprentissage plus long. Ils sont plus ou moins rudimentaires : de la simple
commande manuelle à l'interface graphique. On en trouve de gratuit sur Internet.

Coté serveur, les fonctions FTP de base sont souvent intégrées dans le serveur
Web du moins pour la lecture de fichiers.
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Lorsqu'on utilise un client FTP graphique convivial et assez avancé, il est possible
de voir l'arborescence des répertoires côté serveur et de les parcourir.

Dans certains serveurs FTP publics, les fichiers accessibles se trouvent par
convention dans le répertoire /pub. Les fichiers index ou "readme", lorsqu'ils
existent, donnent un aperçu des ressources disponibles avec un bref
commentaire.

L'accès au serveur se fera par une URL du type :
ftp://nom FQDN

Mais si l'on connaît le chemin d'accès au fichier, on pourra plus rapidement
préciser :

ftp://nom FQDN/chemin d'accès/fichier

A partir d'un navigateur, on peut aussi, pour aller vite, fournir son login et son mot
de passe pour se connecter sur un serveur FTP de la façon suivante :

ftp://login:mot_de_passe@nom_FQDN

Notes personnelles

ftp://login:mot_de_passe@nom_fqdn/


LES SERVICES TCP/IP

page 168 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

2.4.2. TFTP (TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL)

TFTP utilise le protocole UDP pour le transport. UDP ne garantissant pas la bonne
remise des données, TFTP doit effectuer lui-même les corrections d'erreurs.

TFTP utilise une technique simple dénommée PAR (Positive Acknowledgement
Retransmission). Il définit des messages d'acquittement utilisés pour signaler la
bonne réception des données. Si le message d'acquittement n'est pas parvenu
dans un certain délai, le paquet de données est retransmis.

TFTP est souvent implémenté dans les ROM d'amorçage des stations de travail
car la taille du code est relativement petite. Il est généralement utilisé
conjointement avec BOOTP qui permet d'obtenir des informations de configuration
des stations en provenance d'un serveur BOOTP.

Les détails sur TFTP sont donnés dans les RFC 1350, 1782, 1783, 1784 et 1785.

Le principe est relativement simple, le client TFTP envoie tout d'abord une requête
de lecture RRQ ou d'écriture WRQ, sur le port UDP 69 où le serveur TFTP est en
écoute.

Code d'opération Description
1 Requête de lecture (RRQ)

2 Requête d'écriture (WRQ)

3 Données (DATA)

4 Acquittement

5 Erreur

Tableau 53 : Type de messages TFTP
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Tous les messages TFTP disposent d'un champ OpCode (Code d'opération) voir
le tableau ci-dessus. Les messages de requête de lecture et d'écriture contiennent
en plus, des champs pour le nom du fichier et le mode opératoire. Le champ mode
opératoire est utilisé pour indiquer les types de fichiers reconnus. Ces valeurs
sont : NETASCII, BINARY et MAIL.

2 octets Chaîne 1 octet Chaîne 1 octet
OpCode Nom de fichier 0 Mode 0

Paquet RRQ

2 octets Chaîne 1 octet Chaîne 1 octet
OpCode Nom de fichier 0 Mode 0

Paquet WRQ

2 octets 2 octets N (<= 512) octets
OpCode Num bloc Données

Paquet DATA

2 octets 2 octets

Paquet ACK

2 octets 2 octets Chaîne 1 octet

Paquet ERROR
Tableau 54 : Format des messages TFTP

TFTP ne fournit pas de service d'identification, et est indiqué pour les stations de
travail sans disque dur. Il peut également être utilisé pour transférer des fichiers
entre hôtes sans authentification. Les fichiers sont alors transférés en indiquant
uniquement le nom. En dehors de ces besoins spécifiques, les administrateurs
systèmes désactivent ce service.
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2.5. EXPORTATION DE SYSTEMES DE FICHIER (NFS)

Il s'agit ici de l'accès direct aux fichiers mis à disposition par l'intermédiaire d'un
dispositif de partage de répertoire ou de volume par réseau, disponible
essentiellement dans les Systèmes UNIX.

NFS (Network File System) est un protocole développé à l'origine par SUN
Microsystems au début des années 80. Il permet à un ordinateur proposant ce
service d'exporter son système de fichiers vers des machines dites clientes. NFS
avait été crée pour utiliser UDP comme protocole de transport. Mais on rencontre
de plus en plus des versions de NFS fonctionnant sur TCP.

Chaque client NFS voit le système de fichiers exporté comme s'il s'agissait des
propres répertoires locaux.

Pour plus de détails sur NFS, Il est recommandé de consulter les RFC 1094 et
1813.

Figure 39 : Utilisation de NFS (Source Learning Tree)

Notes personnelles



LES SERVICES TCP/IP

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 171

2.6. PROTOCOLE D'ACCÈS INTERNET

2.6.1. WORLD WIDE WEB (WWW)

L'outil qui rendit populaire l'Internet, c'est incontestablement le 3W, le WWW, le
World Wide Web en un mot le Web. Le mot Web désigne en anglais la toile
d'araignée et World Wide Web désigne donc la toile d'araignée couvrant le monde
entier. L'outil est graphique, il est puissant, englobe Gopher, les News, ftp, telnet
et d'autres. Il est très facile à utiliser, il est beau, et il ne coûte pas cher. Par le
Web vous pouvez visiter une exposition, lire votre journal, apprendre l'anglais,
commander une Pizza. Aujourd'hui, de plus en plus de connectés ont leur page
Web personnelle.

D'un point de vue technique, le WWW relie des serveurs http qui envoient des
pages HTML à des postes dotés d'un navigateur. Le protocole de communication
entre les navigateurs et les serveurs est basé sur le principe des hypertextes
(Hyper Text Transfert Protocol). Le langage permettant de décrire les pages Web
est le HTML (Hyper Text Markup Language). Ce langage à balise permet de doter
certains mots ou images d'une propriété d'hyper lien, constitué d'une adresse que
l'on atteint en cliquant dessus.

Le Web a été inventé par le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), en
1989, pour des besoins internes. Le Web, WWW ou World Wide Web a fait le
succès d'Internet auprès du grand public. Il est le service le plus connu et le plus
utilisé d'Internet.

Son succès est dû à plusieurs facteurs : l'apparente simplicité des logiciels de
navigation, la présentation conviviale et ergonomique des documents transmis et
la puissance accrue des PC clients du Web, capables de supporter des
animations.
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Côté serveur, le système doit supporter un protocole le HTTP( HyperText Transfer
Protocol). Il reçoit les demandes de connexion et les requêtes des clients
auxquelles il répond par des pages HTML (HyperText Markup Language).

Côté client, le navigateur ou browser, offre une interface graphique à l'utilisateur et
interprète les pages HTML reçues pour générer l'affichage de l'écran. Les plus
connus sont Internet Explorer et Netscape Navigator.

HTML est un langage en pleine évolution pour lequel on a déjà annoncé des
successeurs comme XML. Tel qu'il est, avec l'apport des langages comme
Javascript et les technologies d'animation Flash, ActiveX ou les Applets de Java,
on obtient des résultats multimédias assez extraordinaires. Malheureusement les
rivalités entre Microsoft et Netscape/Sun sur le devenir des outils de
développement, rendent ces résultats aléatoires dès qu'on passe d'un navigateur
à l'autre; sans parler des anciennes versions de navigateurs qui ne sont plus
adaptées pour supporter ces évolutions.

Pour accéder à une adresse depuis votre lecteur de Web, vous avez trois
possibilités :
♦  cliquer sur un hypertexte de couleur différente dans la page Web ;
♦  passer par le menu Fichier puis Open/URL et dans la fenêtre qui apparaît,

entrer l'adresse URL (http://...) correspondant au site auquel vous désirez
accéder.
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2.6.1.1.1. LES URL

Les URL (Uniform Resource Locators) sont les noms donnés aux liens hypertextes ou
autres adresses permettant d'accéder à une ressource.  Un URL peut être un serveur ftp, un
fichier sur votre disque, un serveur Gopher, une image, une adresse courrier, un serveur de
News, un serveur telnet et bien sûr un serveur http, c'est-à-dire un serveur de Web.

Le format URL varie selon le type de ressource demandée. Ainsi une URL pour un
accès à un serveur http ou ftp sera du type :

service://machine.domaine/répertoire/fichier

L'URL comprend :
♦  le type de service,
♦  l 'emplacement du serveur (adresse FQDN),
♦  le nom de fichier.

Exemple : http://www.finances.gouv.fr/actualites/somprojloi.htm

Ici on veut accéder :
♦  au service http (serveur Web),
♦  de la machine www,
♦  du domaine finances.gouv.fr,
♦  du sous-dossier : actualités
♦  pour affichage du fichier html : somprojloi.htm.
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On constate que cette adresse fournit plus d'informations que l'adresse FQDN
puisque cette dernière est contenue dans l'URL et qu'une URL fournit jusqu'à
l'emplacement de l'information et le nom du fichier recherché. Souvent on omet le
nom du fichier car les fichiers ou répertoires utilisés à la connexion sont prédéfinis
dans la machine.

Composante Description
Type de service http
Adresse FQDN (Fully Qualified Domain Name) www.finances.gouv.fr
Emplacement sur le serveur actualites
Nom du fichier somprojloi.htm

Tableau 55 : Description de la URL précédente

Deux exemples d'URL sont : http://www.xerox.fr:8080,et ftp://inria.ftp.fr

Un des points sensibles de monde du Web réside dans le fait que les adresses
pointées par les URL ont tendance à changer souvent, soit parce que le
propriétaire du Web a déménagé son site, soit parce que le serveur est devenu
saturé. Il n'est donc pas exclu qu'en "surfant" l'on arrive sur quelques impasses.
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2.6.1.1.2. LES TYPES D'URL

On trouve plusieurs types d'URL, chacun représentant un service donné. Il est
important de garder présent à l'esprit que l'architecture WWW permet de couvrir
l'ensemble des services cités. Les noms d'URL utilisent les lettres de l'alphabet en
général en minuscules, sachant que les noms en majuscules et minuscules sont
équivalents. Les chiffres sont autorisés.

Certains caractères tels que / . : # ont une signification particulière et enfin certains
caractères sont dits non sûrs dans la mesure où ils sont interprétés : les blancs,
les étoiles, etc.

Avant de passer en revue les URL les plus usités, il est utile de bien noter la forme
générale d'une URL.

Une URL est de la forme : service://<user>:<password>@<host>:<port>/<url-
path>

Les identificateurs de "password" (mot de passe) et de "user" (nom de login) ne
sont pas toujours nécessaire c'est le cas des services qui ne requièrent pas de
mot de passe. Par contre pour certains serveurs FTP non anonymes par exemple,
ces deux champs sont indispensables.  Ils ne seront toutefois pas développés ici.

File

file:///repertoire/fichier.txt

Ce type d'URL permet d'accéder à un fichier ici fichier.txt, présent sur votre
disque. Cette notation n'est pas normalisée et on trouvera par exemple :
♦  sur VAX /VMS : file://vms.host.edu/disk$user/my/notes/note12345.txt
♦  sur PC : file:///c|tmp/fichier.txt
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Http

http://serveur:port/repertoire/fichier.html

Ce type d'URL permet d'accéder à un serveur Web, généralement présent sur une
autre machine. Le plus souvent ni le port, ni les noms des répertoires, ni le nom de
fichier ne sont mentionnés. Ils ont des valeurs par défaut.

Note : l'URL d'un serveur http peut être suivie d'un point d'interrogation et d'une
chaîne de caractères servant de chaîne de requête sur le serveur http.

Figure 40 : Déroulement d'une requête HTTP

Ftp

ftp://serveur/repertoire/fichier

Ce type d'URL permet d'accéder à un serveur ftp et :
♦  de visualiser l'ensemble des fichiers d'un répertoire si aucun fichier n'est

spécifié,
♦  de rapatrier le fichier sur votre disque local si un nom de fichier est donné.

Un service ftp vous permet d'écrire ou de lire des fichiers à distance sur une autre
machine du réseau.
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Mailto

mailto:nom@organisation.domaine

Ce type d'URL permet d'écrire un courrier électronique à l'utilisateur dont l'adresse
figure dans l'URL.

Certains navigateurs acceptent la syntaxe étendue :

mailto:nom@organisation.domaine?subject=SUJET permettant de renseigner la zone
sujet dans le courrier.

Telnet

telnet://Nom:Password@serveur:port

Ce type d'URL permet d'ouvrir une session telnet. Une session telnet est une
fenêtre représentant la console d'une machine distante présente sur Internet.

Gopher

gopher://serveur:port/repertoire/fichier#marqueur

Ce type d'URL permet d'ouvrir un menu Gopher. Un menu Gopher est une
arborescence de fichiers plus animée que celle que l'on trouve sur ftp.

News

news:nom.de.la.news

news:numero de news

Ce type d'URL permet d'ouvrir une News sur le serveur de News paramétré dans
un logiciel client news.

Les news sont des forums où des courriers restent stockés par thème pendant
une durée de quelques jours.

! Remarque :
Lorsque l'URL est demandé avec le nom de la news, il est possible de mettre des
caractères *, pour spécifier un ensemble de news, par exemple news:alt.binaries.*
affichera toutes les News commençant par alt.binaries.
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Serveur de News

newsrc://serveur:port/repertoire/nom.de.la.news

Ce type d'URL permet d'accéder à une News non pas sur le serveur de News
configuré sur le lecteur de Web du client mais bien sur un serveur de News défini.

Base Wais

wais://<host>:<port>/<database>

wais://<host>:<port>/<database>?<search>

wais://<host>:<port>/<database>/<t;wtype>/<wpath>

Ce type d'URL permet d'accéder à un serveur de base de données WAIS.

Directory Prospero

prospero://serveur:port/repertoire

Ce type d'URL permet d'accéder à un service particulier appelé service de
répertoire Prospero.
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2.7. GESTION DE RESEAU TCP/IP

Le réseau TCP/IP utilise un protocole standard de gestion appelé SNMP (Simple
Network Management Protocol). Il est très répandu dans l'industrie et dans les
centres de recherche et universités. Il est actuellement possible de l'implémenter
dans d'autres types de protocole comme IPX ou Appletalk.

2.7.1. LE MODELE DE GESTION DE RESEAU

Un modèle de réseau est défini comme un ou plusieurs réseaux physiques
constitués de plusieurs périphériques et chacun d'entre eux aux exécutant un
agent de gestion. Cet agent connaît les paramètres du périphérique sur lequel il
s'exécute.

L'agent de chaque périphérique reçoit la requête d'une station de gestion de
réseau (NMS : Network Management Station) et renvoie les informations
demandées. Lorsqu'elle reçoit cette réponse, la NMS peut utiliser les informations
de configuration du périphérique afin de déterminer les opérations à entreprendre
en fonction de son état. Le but de la gestion du réseau étant d'effectuer un suivi de
l'état du réseau et d'utiliser les mécanismes de contrôle pour assurer la qualité de
service.

Cet aspect implique un niveau de sécurité assez élevé du réseau. Car tout NMS
connecté par inadvertance dans le réseau peut alors modifier les configurations
des périphériques. Le premier niveau de sécurité consiste à disposer d'un
mécanisme d'authentification.
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De même, le mécanisme permettant de suivre et de contrôler le réseau doit avoir
le moins d'impact possible sur la qualité de service du réseau. Le protocole utilisé
pour la collecte d'informations ne doit pas amoindrir les performances du réseau et
des périphériques qui le composent.

Figure 41 : Modèle de gestion de réseau (source : Learning Tree)

2.7.2. SNMP ET N�UDS GERES

Le périphérique géré par la NMS est appelé n�ud géré. Il dispose de paramètres
que la NMS peut interroger. Le rôle du protocole de gestion est :
♦  d'établir la communication entre la NMS et le n�ud géré,
♦  d'envoyer des requêtes,
♦  de recevoir les réponses.

Le protocole de gestion s'interface avec le NMI (Network Management
Instrumentation : Instrumentation de gestion réseau) dans le n�ud géré. Le NMI
dispose d'informations sur les paramètres et les emplacements mémoire du n�ud
géré. Lorsqu'une requête est transmise par l'intermédiaire du protocole de gestion,
le NMI reçoit la requête et accède aux paramètres du n�ud géré. Les résultats
sont alors envoyés à la NMS par le biais de NMI.

Ces notions sont détaillées dans de nombreuses RFC parmi lesquelles les RFC
2128, 2127, 2096 1902, 1749, 1695, 1525 et 1445 notamment.
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2.7.3. MESSAGES ET IDENTIFIANTS D'OBJETS SNMP

Il existe plusieurs versions SNMP dont les plus courantes sont V1 à V3. La plupart
des messages et réponses SNMP contiennent le nom de l'objet MIB (Management
Information Base : ensemble des paramètres d'un n�ud géré) sur lequel la NMS
doit intervenir.

Sous SNMP, les objets reçoivent un identifiant unique composé de séquences de
chiffres séparés par des points. Cette séquence se lit de gauche à droite et
correspond à des n�uds dans l'arborescence de noms.

Les n�uds de premier niveau représentent les différents comités et organisations
responsables de la composition de nom. On trouve :
♦  Ccitt(0) : les n�uds situés dans la branche ccitt(0) sont administrés par le

CCITT,
♦  Iso(1) : ces n�uds sont administrés par l'ISO et l'IEC,
♦  Joint-iso-ccitt(2) : ces n�uds sont co-administrés par les trois organismes ci-

dessus.

La gestion du réseau est définie par la branche iso(1) dans laquelle on trouve un
certain nombre de définitions d'organisations subordonnées comme org(3).

Figure 42 : Exemple d'arbre de nommage
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On peut donc remarquer que sous le n�ud mib-2 se trouve un certain nombre de
n�uds subordonnés représentant différents groupements de variables MIB.

Sous le n�ud system(1), on trouve les deux variables MIB sysDescr(1) et
sysLocation(2). Les identifiants d'objets de ces variables s'obtiennent en écrivant
de gauche à droite les différents n�uds, séparés par des points :
♦  SysDescr : 1.3.6.1.2.1.1.1
♦  SysLocation : 1.3.6.1.2.1.1.2

Le format et la longueur des messages SNMP sont variables et relativement
complexes. On utilise le langage ASN.1 (Abstract Syntax Notation, version 1) pour
décrire la structure des messages SNMP. Deux exemples sont donnés ci-
dessous :

Ethernet-Frame ::= SEQUENCE

{
destAddr OCTET STRING (SIZE(6)),
srcAddr OCTET STRING (SIZE(6)),
etherType INTEGER (1501..65535),
data ANY (SIZE(46-1500)),
crc OCTET STRING(SIZE(4))

}

SNMP-message ::= SEQUENCE
{

version INTEGER {version-1(1)},
community OCTET STRING,
data ANY

}

On trouve une abondante littérature développant ce protocole dans de nombreux
sites de réseaux ainsi que dans des ouvrages traitant de réseau. De même de
nombreux logiciels fonctionnant essentiellement sous Unix et parfois sous
Windows pour la version client déporté sont commercialisés. C'est le cas de
NetView de chez TIVOLI.
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NOTIONS AVANCEES

1. IPV6

L'attribution non planifiée des adresses réseaux IP des débuts de l'Internet va
entraîner à terme une carence du nombre d'adresses IP et ceci malgré la RCF
1597 qui préconise l'utilisation des adresses IP privées pour les réseaux locaux et
internes. Préconisation qui est très peu suivie même si de plus en plus de
structures s'y mettent comme les Universités (Marne la vallée, Poitiers) et en 1999
la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) du Ministère de
l'Economie des Finances et de l'Industrie avec le projet CANOPEE.

On estime que les adresses IP à 32 bits peuvent satisfaire plus de
2 100 000 réseaux pour un total de 3 720 millions d'hôtes. Le plan d'allocation de
l'espace d'adressage IP n'est pas très efficace car il est souvent nécessaire
d'allouer de nouveaux numéros pour les connexions de réseaux par le biais de
périphériques actifs comme les routeurs par exemple.

Au vu de cette pénurie annoncée, l'IETF8 après étude, a arrêté son choix sur l'IP
"next generation" aussi appelé IPng ou IP version 6 (IPv6) dont le cahier des
charges spécifiait que ce protocole devait pouvoir prendre en charge au minimum
un milliard de réseaux.

Pour ce faire, IPv6 utilise des adresses à 128 bits, soit quatre fois la taille des
adresses IPv4. IPv6 conserve en l'adaptant, les notions d'adresse réseau et
adresse d'hôte.

L'adressage hiérarchique mis en place sous IPv6 permet un routage plus efficace.
L'adresse IPv6 peut contenir une adresse IPv4 en plaçant cette adresse 32 bits
dans les bits de poids faible de l'adresse IPv6 et en ajoutant un préfixe fixé de
96 bits. Ce préfixe est constitué de 80 bits à 0 suivis de 16 bits à 0 ou à 1.

IPv6 est conçu pour "interopérer" entièrement avec IPv4. Cela assure une
transition douce entre les deux systèmes. Le relais est effectué par les routeurs
gérant à la fois IPv4 et IPv6.
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La plupart des périphériques et autres stations de travail sont prêts et auto-
configurables ou alors ne demandent pas de grosses opérations manuelles pour
les adapter à IPv6. IPv6 a également intégré de nombreux aspects sur la sécurité
comme le chiffrement sur Internet et prend mieux en compte le trafic en temps
réel. La qualité de service (QoS) est donc mieux assurée.

Les adresses IPv6 faisant 128 bits, la notation décimale à point devient
encombrante (16 nombres décimaux séparés par des points). La notation binaire
n'est guerre mieux car on obtient 128 positions de 1 et/ou 0. L'exemple suivant est
éloquent.

Exemple :

01011000 00000000 00000000 11000101
11100011 11000011 11110001 10101010
01001000 11100011 11011001 00100111
11010100 10010101 10101010 11111110

donne en notation décimale pointée :
88.0.0.197.227.195.241.170.72.227.217.39.212.149.170.254

D'où la décision d'utiliser la notation hexadécimale à deux points ":". Les valeurs
hexadécimales sont écrites par groupe de 16 bits séparés par le caractère deux
points. L'adresse précédente devient alors :
5800:00C5:E3C3:F1AA:48E3:D927:D495:AAFE

Cette notation reste toutefois lourde à mettre en �uvre, c'est pourquoi IPv6 a mis
en �uvre deux techniques permettant de réduire le nombre de caractères à
écrire.

La première consiste à omettre les zéros de tête. Ainsi l'adresse suivante :
48A6:0000:0000:0000:0000:0DA3:003F:0001 donnerait 48A6:0:0:0:0:DA3:3F:1

La deuxième technique est la compression des zéros qui se répètent en un double
deux point "::". L'adresse précédente peut alors s'écrire : 48A6::DA3:3F:1.
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Pour plus de détails sur IPv6, il est vivement conseillé de lire les RFC 1883 et
1191 ainsi que l'abondante littérature sur l'IPv6 dont une partie est indiquée dans
la bibliographie de cet ouvrage.

Une formation spécifique doit être mise en place sur IPv6 avec pour pré-requis la
connaissance de TCP/IP et IPv4. Toutefois, avant d'aborder l'introduction sur
l'ATM, il est utile de décrire très sommairement le format de l'en-tête IPv6.

1.1. FORMAT DE L'EN-TETE IPV6

L'en-tête IPv6 se compose principalement de quatre (4) parties de taille fixe de 40
octets, dont 16 octets pour l'adresse IP d'origine et 16 autres octets pour l'adresse
IP de destination. En plus de cet en-tête de base, on trouve parfois des extensions
pour :
♦  Le routage (en-tête Routing),
♦  La fragmentation (en-tête Fragment),
♦  Les options de destination (en-tête Destination Options),
♦  La fin des en-têtes (en-tête No Next),
♦  Les options pas à pas (en-tête Hop-by-Hop Options),
♦  L'identification (en-tête Authentification),
♦  La sécurité (en-tête Encryted Security Payload).

On peut également trouver des informations supplémentaires à côté de l'en-tête
principal IPv6.

Les en-têtes d'extension ci-dessus fournissent des renseignements servant au
traitement de IPv6. Ils décrient des couches de sous-protocoles à l'intérieur de la
couche IPv6.

Un datagramme IPv6 peut contenir plusieurs en-têtes d'extension (ou aucun), les
périphériques de destination s'en servent pour des traitements spécifiques, alors
les périphériques intermédiaires comme les routeurs se contentent de les
transmettre. Toutefois, certains en-têtes d'extension sont spécifiquement destinés
aux routeur; c'est le cas de l'option pas à pas (Hop-by-Hop) ou de l'option de
routage (Routing).
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A l'instar du tableau 6, le tableau ci dessous présente l'en-tête IPv6 de base.

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

version Priorité Identification de flux (Flow Label)

Payload length (tailles données suivant l'en-tête) Next Header(type en-tête
suiv. Hop Limit

Adresse Source

Adresse destination

Tableau 56 : En-tête IPv6 de base

On retrouve le champ version qui contiendra ici la valeur 6 au lieu de 4 comme
pour IPv4.

Le champ priorité occupe quatre bits, et peut prendre 16 valeurs différentes.
Grâce à ce champ, l'expéditeur peut attribuer un niveau de priorité aux
datagramme qu'il transmet. C'est l'équivalent du champ préséance de l'IPv4.

Le champ Flow Label occupe 24 bits et permet d'identifier les datagrammes
transmis et que l'on souhaite voir traités d'une façon bien précise. Les
datagrammes dont le champ Flow Label contiennent la même valeur seront
considérés comme faisant partie du même flux.
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Le champ Payload Length est un champ de 16 bits contenant une valeur non
signée qui représente la taille des données qui suivent l'en-tête. Ce nombre ne
tient pas compte de l'en-tête IPv6 de base. Ce champ équivaut au champ Total
Length de l'IPv4 qui lui incluait l'en-tête IP. La taille du champ Payload Length ne
peut pas excéder 64 Ko. Pour le transport de datagrammes plus grands, IPv6 se
sert d'une option portant le nom de Jumbogram.

Le champ Next Header occupe 8 bits et identifie le type de l'en-tête qui fait
immédiatement suite à l'en-tête IPv6 de base. Il peut s'agir d'une valeur identifiant
le type de protocole (UDP ou TCP) ou une valeur identifiant un en-tête d'extension
IPv6. La valeur 59 correspond à l'absence d'en-tête supplémentaire : l'en-tête de
base n'est suivi d'aucun protocole ni d'aucune donnée.

Le champ Hop Limit occupe 8 bits et contient une valeur entière non signée.
Cette valeur décroît d'une unité chaque fois que le routeur transmet le
datagramme IPv6. Lorsque la valeur atteint 0, le périphérique qui gère le
datagramme l'écarte. Ce qui a pour conséquence d'éliminer les datagrammes trop
anciens qui n'encombrent pas inutilement le réseau. Ce champ est l'équivalent du
champ TTL de l'IPv4. Alors que la valeur de TTL correspondait à des secondes.
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1.2. ORDRE DES EN-TETES D'EXTENSION IPV6

Lorsqu'un paquet contient plus d'un en-tête d'extension, voici l'ordre d'analyse
préconisé par les RFC :
1. IPv6,
2. Hop-by-Hop Options,
3. Destination Options,
4. Routing,
5. Fragment,
6. Authentification,
7. Encapsulating Security Payload,
8. destination Options,
9. Upper-Layer.

Chaque en-tête d'extension ne peut apparaître qu'une seule fois, sauf pour l'en-
tête Destination Options dont on doit trouver deux occurrences : une placée avant
l'en-tête de routage (Routing) et l'autre placée juste avant l'en-tête Upper-layer.

Lorsque l'en-tête de couche supérieure "Upper-Layer" est lui-même un en-tête
IPv6 comme dans le cas de l'encapsulation d'un datagramme par exemple, il sera
à son tour parfois suivi d'en-têtes d'extension devant se conformer aux même
règles que les autres.

Les n�uds acceptent toutefois de traiter les en-têtes d'extension quel que soit leur
ordre et ceci malgré les recommandations des RFC, même si une extension
apparaît plusieurs fois dans le même paquet. Cependant, les n�uds refuseront
toujours de traiter l'en-tête Hop-by-Hop Options s'il n'est pas placé comme il se
doit à savoir immédiatement après un en-tête IPv6.
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2. ATM

La technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode : Mode de Transfert
Asynchrone) utilise la commutation de cellules pour fournir des débits importants
et élargir la bande passante. L'élément fondamental d'un réseau ATM est le
commutateur.

Le support physique type des réseaux ATM est constitué de fibres optiques. On
groupe les fibres par paires : l'une permet de transporter les données entrant dans
le commutateur et l'autre les données qui en sortent.

Un commutateur ATM utilise des paquets de petite taille (53 octets), appelés
cellules. Parmi ces 53 octets,
♦  5 sont réservés à l'en-tête ATM,
♦  48 autres pour les données.

Ainsi, la portion efficace d'une cellule ATM est relativement importante : 90,6%.

Figure 43 : Elément fondamental d'un réseau ATM
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Les données de départ sont fragmentées en cellules et envoyées rapidement sur
le réseau. Le schéma suivant présente les différents éléments d'un réseau ATM
ainsi que la terminologie employée.

Figure 44 : Un réseau ATM et ses interfaces

Les différents éléments en plus des périphériques sont :
♦  NNI (NetWork to Network Interface): Interface Réseau/Réseau qui est

représenté par la liaison entre deux commutateurs ATM,
♦  UNI (User To Network Interface) : Interface Utilisateur/Réseau qui est

l'interface de connexion entre la machine d'extrémité et le commutateur ATM.

Sans entrer dans le détail, la section suivante présente les circuits ATM et la
couche d'adaptation.
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2.1. LES CIRCUITS ATM

Entre deux n�uds IP, ATM offre deux types d'interfaces orientées connexion. Il
s'agit :
♦  Du type SVC (Switched Virtual Circuit : circuit virtuel commuté) un appel de

type SVC est comparable à un appel téléphonique. Elle se compose dans
l'ordre, d'une phase d'établissement de l'appel, puis, une phase de maintient
de la connexion au cours de laquelle on transfère les données et enfin, une
phase de fin de connexion. Pour se faire, la machine qui initie la
communication envoie en premier lieu une requête d'établissement de
connexion au commutateur ATM local en spécifiant l'adresse complète de la
machine qu'elle veut atteindre. Elle attend ensuite que le commutateur ait
effectué l'appel. A travers plusieurs commutateurs ATM et grâce aux
mécanismes de signalisation ATM, un circuit s'établit entre les deux machines.
Pendant la phase d'établissement de l'appel, chaque commutateur ATM
examine la qualité de service (QoS) requise pour le circuit virtuel. Si le
commutateur peut répondre à la demande, il transmet l'appel au commutateur
suivant et devra consacrer à cet appel les ressources matérielles et logicielles
nécessaires.

♦  Du type PVC (Permanent Virtual Circuit : circuit virtuel permanent) qui se
comporte comme des lignes téléphoniques spécialisées. C'est l'administrateur
réseau qui établit les PVC et spécifie manuellement les adresses des points
d'extrémités du circuit, les qualités de service et les identificateurs de 24 bits.
Les circuits PVC sont surtout utiles lorsque l'on a besoin d'un flux de données
continu entre deux points précis du réseau.
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L'interface UNI utilise un identificateur de 24 bits pour chaque circuit virtuel
accepté par le commutateur ATM local. Les cellules ne contiennent pas l'adresse
d'origine et l'adresse de destination. En fait, l'expéditeur marque la cellule à l'aide
d'un identificateur au moment de sa sortie et chaque commutateur ATM qui la
reçoit la marque à nouveau. Il y a donc un identificateur ATM pour chaque pas.
Par exemple si l'expéditeur utilise 35 comme identificateur, il est possible que le
destinataire utilise 110.

L'identificateur de 24 bits se compose de deux parties :
♦  un identificateur de chemin virtuel (VPI) de 8 bits,
♦  un identificateur de circuit virtuel (VCI) de 16 bits.

On appelle souvent l'identificateur de 24 bits le couple VPI/VCI. Le VPI caractérise
plusieurs circuits virtuels qui utilisent le même chemin. Grâce au champ VPI, on
peut router le trafic de données plus efficacement. Les fournisseurs commerciaux
de services de communications peuvent aussi se servir du champ VPI et facturer
les connexions en fonction du chemin. Les utilisateurs auront toujours la possibilité
d'adapter le multiplexage des circuits virtuels sur ce chemin.

Le couple VPI/VCI occupe une place prépondérante dans l'en-tête ATM qui ne
comporte que cinq octets.

2.2. LA COUCHE D'ADAPTATION ATM (AAL)

Au plus bas niveau, ATM utilise des cellules de 53 octets. Fragmenter les
datagrammes IP circulant sur un circuit ATM en des paquets aussi petits ne serait
pas très efficace. C'est pourquoi la couche IP continuera à traiter les datagrammes
normalement et passera le traitement à une couche d'adaptation ATM(AAL). Les
fonctions de cette couche sont situées dans le firmware de la carte d'interface
réseau ATM. Les pilotes logiciels qui s'exécutent sur la machine hôte interagissent
aussi avec la couche d'adaptation
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Le tableau suivant présente l'en-tête de cellule ATM

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

FC VPI VCI PT P

CRC

Sigle
FC Contrôle de flux
VPI Identificateur de chemin virtuel
VCI Identificateur de circuit virtuel
PT Type de payload
P priorité

CRC Cyclic Redundancy Checksum

Tableau 57 : En-tête de cellule ATM

Il existe cinq protocoles de couche d'adaptation, parmi lesquels on en choisit
généralement un pour communiquer. Ces couches sont numérotées de AAL1 à
AAL5. les plus utilisés sont :
♦  AAL1 pour les flux de données à débit constant comme l'audio et la vidéo,
♦  AAL5 pour les communications conventionnelles telles que TCP/IP.
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Le protocole AAL5 offre une interface dont la valeur de MTU vaut 65535 octets.
Ce protocole n'utilise pas d'en-tête mais plutôt un en-queue (Traiter) de 8 octets.

Figure 45 : Une Interface ATM

1 à 65 535 octets 8 octets
AAL5 PDU contient le datagramme IP AAL5 (Traiter)

UU CPI Longueur CRC

8 bits 8 bits 16 bits 32 bits
Tableau 58 : Le format AAL5
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Le champ UU sert à transférer de manière transparente les informations qui
doivent aller d'un utilisateur à un autre. Il n'a pas d'autre fonction dans le
protocole, c'est pour cela qu'on peut souvent lui attribuer n'importe quelle valeur.

Le champ CPI (Common Part Identifier) permet de remplir l'en-queue pour
atteindre 64 bits. Sa valeur est très souvent 0.

Le champ Longueur occupe 16 bits et contient la longueur du paquet AAL5.

Le champ CRC contient une valeur de 32 bits utilisée par le protocole AAL5 pour
détecter les erreurs dans le paquet qu'il reçoit.

Lorsque la couche AAL5 reçoit un datagramme IP, il l'ajoute devant l'en-queue de
8 octets et fragmente le tout en unités de 48 octets. Ce processus est appelé la
segmentation. C'est la carte d'interface réseau ATM qui en a la charge. C'est un
processus très rapide puisqu'il se passe au niveau matériel.

Chaque unité de 48 octets est ensuite envoyée avec un en-tête ATM de 5 octets,
formant ainsi une cellule ATM complète de 53 octets. A la réception, AAL5
débarrasse les cellules de leur en-tête et assemble les unités de 48 octets afin de
reconstituer le datagramme de départ. On calcule alors de nouveau la valeur de
CRC et on la compare à la valeur d'origine pour la recherche d'éventuelles erreurs
de transmission. L'opération qui consiste à combiner les unités de 48 octets pour
reconstituer le datagramme est appelée réassemblage. Elle est elle aussi
effectuée au niveau matériel (carte réseau ATM).

Lorsque la taille du datagramme additionné des 8 octets de l'en-queue aboutit à
un multiple de 48 octets, toutes les cellules produites sont alors pleines. Dans le
cas contraire, AAL5 remplit la dernière cellule avec des 0 de bourrage (entre 0 et
40) et ajoute en plus les 8 octets de l'en-queue car AAL5 ajoute toujours l'en-
queue ATM à la fin de la dernière cellule ce qui permet à la couche AAL5 du
destinataire de le retrouver rapidement sans avoir à connaître la taille exacte du
paquet.

Pour reconnaître la dernière cellule, la couche AAL5 du destinataire scrute la
valeur du bit de poids faible du champ Payload Type de l'en-tête ATM.
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2.3. LE CODAGE DES TYPES DE DONNEES POUR ATM

L'en-queue AAL5 ne dispose d'aucun champ pour spécifier le type de données
transmises. Si le circuit ATM sert à transporter des données avec un seul
protocole, il n'y aura aucun risque de confusion puisque l'expéditeur et le
destinataire se seront mis d'accord au niveau du protocole. Mais dans un
environnement multiprotocole, le besoin d'un champ spécifiant le type de données
est indispensable.

Pour ce faire, AAL5 utilise l'encapsulation SNAP (SubNetwork Attachment Point =
Point d'Attachement de Sous-réseau) qui obéit au standard IEEE 802.2. Elle se
compose de l'en-tête IEEE 802.2 suivi de l'en-tête SNAP.

Ci-dessous, les différents champs de l'en-tête IEEE802.2
♦  DSAP : champ de 1 octet qui spécifie le point d'accès de service de

destination. La valeur AA (hexadécimale) caractérise l'encapsulation SNAP.
♦  SSAP : champ de 1 octet qui spécifie le point d'accès de service source. La

valeur AA caractérise l'encapsulation SNAP.
♦  Control : champ de 1 octet qui indique le mode de communication. La valeur

correspondante est 03 (en hexadécimal) pour SNAP. Elle caractérise des
données non numérotées (UI). Il est rappelé que AAL5 n'utilise pas de numéro
pour reconnaître la séquence des paquets.
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Ci-dessous les champs que contient l'en-tête SNAP qui suit immédiatement l'en-
tête IEEE 802.2 :
♦  OUI : Organizational Unit Identifier, est un champ de 3 octets contenant un

code identifiant l'organisation ou l'autorité qui a structuré les données dans les
champs qui suivent. Pour le format d'en-tête SNAP, la valeur OUI est 0.

♦  Type : champ de 2 octets spécifiant le type de protocole encapsulé. La valeur
est un type Ethernet (Ethertype). Pour les datagrammes IPv4 on aura 800
(hexadécimal) et pour les datagrammes IPv6 c'est la valeur 86DD
(hexadécimale).

Figure 46 : Encapsulation SNAP pour utiliser IP sur un réseau ATM
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INTERNET
Internet est un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux
nationaux, régionaux et privés, reliés par le protocole de communication (TCP/IP).
Ces réseaux coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs.

Une autre définition partisane serait :

"L�Internet est avant tout la mise en forme d�une idée, simple et géniale, capable
de résister à n�importe quelle évolution technologique précisément parce qu�elle la
transcende. C�est l�idée de fédérer, grâce à une norme commune, tous les
ordinateurs et tous les réseaux de communication, et donc de permettre la
communication de n�importe quel ordinateur avec n�importe quel autre ordinateur
par tout moyen de communication, dont, naturellement, le réseau téléphonique
mondial."

Synonymes : le Net, réseau Internet. Internet vient de l'expression anglaise
Interconnected Networks

1. HISTORIQUE

C'est dans les années 60, en plein milieu de la "guerre froide" entre le bloc de l'Est
et les pays occidentaux qu'on retrouve les origines de l'Internet. Les militaires
américains avaient besoin d'un moyen de coordonner leurs armes nucléaires en
cas de guerre atomique. Ils avaient besoin d'un système de communication qui
pourrait survivre même si plusieurs bases étaient détruites.

1945 : Vannevar Bush, conseiller de Roosevelt publie une note concernant des
toiles conceptuelles d'information.

1964 : Projet ARPANET: Le début du projet visant à créer le premier réseau de
communication distribué. L'avantage de cette technologie est qu'elle est
décentralisée. Le système n'est pas dépendant d'un ordinateur principal tendant à
coordonner les communications. Si un, deux, même plusieurs ordinateurs tombent
en panne, sont surchargés ou ne sont pas disponibles, le système peut contourner
ces problèmes sans aucune difficulté. Ceci était alors idéal pour les besoins
militaires qui créèrent le réseau.
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1965 : Ted Nelson donne naissance à l'Hypertexte. Puis un logiciel de navigation
hypertexte qui ne fonctionnera jamais.

1969 : Mise en opération du projet ARPANET qui utilise un protocole de
communication appelé NCP (Network Control Protocol). C'est la première fois que
des ordinateurs communiquent entre eux malgré de longues distances. Le tout
composait un réseau de super-ordinateurs pour l'époque. Le réseau survivrait
même aux ravages d'une guerre atomique puisque chaque site était connecté
physiquement à quatre autres. La communication et la coordination des forces
armées survivantes à une attaque nucléaire étaient assurées. Pour des raisons de
sécurité nationale, l'armée interdit aux scientifiques l'accès au réseau militaire et
l'utilisation du protocole de communication entre les sites.

1973 : Les scientifiques prennent leur revanche en développant leur propre réseau
à travers les universités et en utilisant un protocole de communication amélioré
nommé TCP/IP (Transfert Control Protocol/ Internet Protocol). Le protocole IP
s'assure que chaque ordinateur relié au réseau a une adresse unique et que
chacun est capable de communiquer avec les autres. Ce protocole est utilisé sur
plusieurs plates-formes afin de s'assurer de l'interopérabilité. L'accès est devenu,
avec le temps, international. Les fondations pour l'Internet d'aujourd'hui sont
placées. La recherche a permis d'augmenter le potentiel de l'Internet avec
plusieurs autres services.

Dans la fin des années 80, les systèmes Unix implantent la pile de protocoles
TCP/IP dans le noyau de leurs systèmes. Ce qui permettra plus tard de vulgariser
TCP/IP d'abord dans les milieux scientifiques, dans les universités et ensuite dans
les entreprises.

1989 : Tim Berners-Lee conçoit la base de ce qui allait devenir le World Wide Web.

Octobre 1991 : Le premier Web fonctionne au CERN en mode texte et sous
NExT Step avec le premier navigateur intitulé World Wide Web. Cette première
version de navigateur sur ce système d'exploitation confidentiel mais ô combien
en avance sur son temps, comprenait également une partie éditeur HTML
Wysiwyg.
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Janvier 1993 : Il existe une cinquantaine de serveurs http dans le monde. Le
CERN lance la version alpha du premier browser graphique pour Xwindows et
Macintosh.

Février 1993 : Marc Andreessen édite la première version du browser Mosaic par
le NCSA. Elle fonctionne sous Xwindows UNIX.

1995 : C'est cette année que le terme "Internet" est entré dans le vocabulaire de la
plupart du monde. C'est surtout à cause d'un "nouveau" service: le World Wide
Web (WWW ou W3). Plusieurs personnes pensent encore aujourd'hui que le
WWW est le seul service de l'Internet.

2. DESCRIPTION

Internet est un réseau international d'ordinateurs communiquant entre eux grâce à
des protocoles d'échanges de données standards. Plus précisément, Internet est
un réseau de réseaux. Un inter réseau. Le mot «Internet» vient de l'anglais
«INTERnetwork». Les différents ordinateurs branchés au réseau Internet peuvent
communiquer ensemble de façon transparente pour l'usager, indépendamment
des types d'ordinateurs utilisés (Mac, PC, Unix ou autres), mais en utilisant
cependant les logiciels appropriés.

On associe souvent Internet à l'autoroute électronique. C'est confondre en fait le
réseau et l'infrastructure matérielle des télécommunications, le câblage qu'il
emprunte pour faire circuler l'information. Mais il est vrai qu'Internet marque un
virage technologique et culturel important en diffusant aussi largement
l'information sur médium électronique.

L'autoroute électronique, au sens strict, est un ensemble d'infrastructures de
télécommunication, à bande passante suffisamment élevée pour permettre la
diffusion de vidéo numérique en temps réel. Ces infrastructures en sont au stade
du développement. Lorsque Internet migrera sur cette fameuse autoroute
électronique, non seulement il sera plus rapide, mais de nouveaux services
pourront apparaître. Internet sera un réseau parmi d'autres bénéficiant des voies
plus rapides de la nouvelle autoroute électronique. Pour le moment, Internet utilise
les fils téléphoniques, les fibres optiques, les câbles intercontinentaux, les ondes
radios, les communications par satellite.
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On rencontre aussi fréquemment les expressions «autoroute de l'information» ou
«inforoute» pour parler d'Internet ou de l'infrastructure des télécommunications,
selon le contexte.

Internet est géré par des comités de représentants pour chaque pays. Les
gestionnaires d'Internet ne se préoccupent que d'assurer la fonctionnalité du
réseau. Le contenu en information des différents fichiers disponibles sur le réseau
et leur organisation demeure la responsabilité des sites participants. C'est
démocratique, mais parfois chaotique. On y trouve ce que chacun y a mis. Bien
sûr, à l'usage, certaines façons de faire se normalisent. Bien sûr aussi certains
groupes peuvent tenter de contrôler ou d'influencer le contenu, pour le meilleur ou
pour le pire.

Même si l'on peut dire qu'Internet est sans but lucratif, on ne peut pas dire qu'il ne
coûte rien. Chaque pays, chaque institution, chaque site contribue à en assumer
les frais. Si cela peut sembler gratuit pour l'usager membre d'une institution,
c'est que l'institution assume la contribution financière à Internet. En dehors des
cadres : militaire, recherche, enseignement, gouvernement, Internet s'est
commercialisé. Ainsi les frais d'opération tendent de plus en plus à être
redistribués aux utilisateurs, plutôt que financés en grande partie à même les
deniers publics. Beaucoup de services gratuits dans Internet se financent grâce à
la publicité, souvent pour le plus grand malheur des internautes. En effet, non
seulement les messages publicitaires constituent, pour plusieurs, une pollution
visuelle désagréable, ils ont l'effet d'augmenter le temps de téléchargement des
pages Web.

On trouve dans Internet les fichiers informatiques, textes, images, sons, vidéos et
autres que chaque participant au réseau a bien voulu mettre à la disposition de la
communauté Internet. On y trouve de plus en plus des livres, des périodiques, des
journaux, des logiciels, des films, tous en format électronique, donc «virtuel».
Cependant, tout ce qui se trouve dans les bibliothèques ou les entreprises n'est
pas dans Internet car, en effet, tout n'est pas disponible en format électronique et,
aussi, tout n'est pas libre de droits d'auteur et de droits de diffusion.

Notes personnelles



INTERNET

page 202 TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet

Chaque site organisant ses fichiers à sa guise, on se trouve plutôt en présence de
plusieurs «bibliothèques virtuelles», plus ou moins bien nanties, quantitativement
et qualitativement, plus ou moins bien organisées, plus ou moins redondantes,
avec des objectifs et des publics cibles différents.

Plusieurs motivations peuvent amener un individu ou une organisation à diffuser
gratuitement de l'information dans Internet :
♦  pour se faire connaître,
♦  par altruisme,
♦  pour communiquer,
♦  échanger,
♦  pour atteindre un public cible,
♦  pour choquer,
♦  déranger.

L'avantage indéniable de la circulation de l'information dans Internet est que la
diffusion est instantanée et internationale. Des liens sont créés entre les
documents et les membres du réseau.

Il y a aussi des facteurs limitatifs qui empêchent la diffusion gratuite de
l'information dans Internet, dont :
♦  l'absence de profits,
♦  les droits d'auteur ou droits de diffusion,
♦  la sécurité ou confidentialité,
♦  la difficulté d'avoir accès à un ordinateur serveur,
♦  les coûts de création, maintien et mise à jour de l'information sur support

électronique.

Il existe de plus en plus de sites payants dans Internet. La façon d'aborder ces
sites est généralement différente et les clients en connaissent l'adresse et le mode
d'emploi. Avec la multiplication des sites payants et la venue de l'argent
électronique, on peut s'attendre à ce qu'Internet devienne un système
d'information à peu près universel.
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3. LES BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS

Les besoins en matériel et en logiciel pour l'Internet sont différents selon que l'on
est une entreprise ou un particulier, selon que l'on est capable de s'offrir de
grosses infrastructures ou une liaison simple par un fournisseur d'accès Internet
(FAI).

Les besoins matériels vont d'un simple PC doté d'un modem analogique ou
Numéris à un ou plusieurs PC en réseau local raccordés à l'Internet par xDSL
(toute technologie à base d'ADSL : Asynchronous Digital Subscriber Line) pour les
particuliers plus ou moins fortunés ou petites entreprises à un réseau raccordé par
des lignes spécialisées des CVP ou SVP demandant des routeurs, des
passerelles et autres commutateurs ATM.

Dans le cas d'un réseau, les cartes réseaux sont indispensables ainsi que le
câblage et parfois quelques éléments passifs (Hub, Ponts) ou éléments actifs tels
routeurs passerelles, Commutateurs Ethernet.

Pour les besoins logiciels, que l'on soit un particulier ou une entreprise, le
minimum consiste en une pile TCP/IP dans le système d'exploitation permettant
d'installer les services de base afin de pouvoir initier et tester la connexion et
ensuite de communiquer.

Un minimum d'applications est nécessaire pour initier la connexion, le reste des
applications étant réservé pour les besoins internes.

Si on est client, on a besoin des logiciels de navigation, de messagerie, de forum,
ainsi que quelques applications de transfert de fichier FTP ou de lancement d'une
session à distance tels Rlogin, Telnet, etc.

Si on est un fournisseur de services, on dispose tout naturellement de la version
serveur de tous les services que l'on propose parmi lesquels :
♦  un serveur Web,
♦  des services sécurisés au réseau Internet, éventuellement,
♦  un serveur de messagerie,
♦  un serveur des news,
♦  un serveur d'annuaire,
♦  un serveur de transfert de fichier,
♦  etc.
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INTRANET/EXTRANET
Si Internet est le terme générique qui qualifie le réseau des réseaux et l'ensemble
des utilisateurs, très souvent anonymes, on distingue aussi deux autres notions :
♦  Intranet : C'est l'ensemble de moyens nécessaires pour transporter et traiter

un flux d'informations internes à un groupe fermé d'utilisateurs identifiés en
utilisant les mêmes protocoles et services que l'Internet.

♦  Extranet : C'est l'ensemble de moyens nécessaires et des services qualifiés
offerts par une entreprise à un groupe d'utilisateurs, clients ou partenaires
identifiés.

1. HISTORIQUE

l'Intranet est né du souci des chercheurs à disposer d'un réseau qui n'était pas en
concurrence avec le grand public et donc d'un réseau qui n'était pas encombré par
des utilisateurs donc la seule démarche était ludique. Les chercheurs accusaient
les internautes de monopoliser la bande passante et de pénaliser ceux qui en
avaient vraiment l'utilité pour des besoins hautement plus louables.

Les entreprises trouvent également là un intérêt évident de pouvoir disposer des
mêmes outils et services que l'Internet dans le sein même de l'entreprise et
surtout L'Intranet permet d'optimiser la circulation des informations. Les principaux
services pour les utilisateurs sont :
♦  le courrier électronique,
♦  le partage des nouvelles et des agendas,
♦  la disponibilité et l'échange de documents,
♦  le partage des données de l'entreprise,
♦  le travail de groupe,
♦  la gestion de la circulation des documents et du travail associé.
Extranet est né tout naturellement de l'extension de ces services d'abord aux
différentes succursales d'une entreprise et ensuite aux sites partenaires à qui on
proposait quelques-uns des services ci-dessus cités selon le degré de confiance
qu'on lui manifestait.
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2. DESCRIPTION

Un Intranet peut être constitué de plusieurs services. Par exemple :
♦  un serveur Web interne ou bien accessible de l'extérieur mais par un groupe

fermé d'utilisateurs identifiés,
♦  des interconnexions sécurisées au réseau Internet, éventuellement,
♦  une messagerie,
♦  des news,
♦  des forums de discussion et d'échange entre des équipes distantes,
♦  des groupwares, des workflows,
♦  etc.

L'Extranet offre des services bien ciblés sur quelques prestations offertes par le
système d'information de l'entreprise vers l'extérieur. Cependant, d'une part ils font
appels à des systèmes d'authentification et de sécurité importants, d'autre part ils
sont nécessairement plus "légers" que ceux de l'Intranet dans la mesure où le
réseau extérieur n'offre pas une garantie sur les capacités de débit comme peut le
faire l'Intranet. Les utilisateurs de l'Extranet seront des entreprises partenaires,
des clients identifiés, des collaborateurs extérieurs etc.

Intranet/Extranet se différencie sur la nature des services et les niveaux de
sécurité. Ils s'adressent à une population identifiée.

Les serveurs Web pourront être utilisés dans les deux cas.
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3. LES BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS

Dans le cadre d'une application Intranet, les clients seront probablement des
clients externes mais aussi des "clients internes" c'est à dire les services internes
de l'entreprise.

Sur le plan équipement, cela suppose un réseau local et plus vraisemblablement
des réseaux reliés entre eux. Cela suppose aussi un nombre important
d'applications internes à l'entreprise et la refonte de l'informatique car plus encore
que pour l'Internet, l'Intranet demande de passer d'un système informatique à un
système d'information et de communication. Construire un Intranet, c'est donner à
chaque collaborateur une vue globale de l'entreprise en lui fournissant le moyen
de s'y insérer, de comprendre les actions qu'il peut entreprendre et lui permettre
de faire les choix les plus efficaces dans son travail. Dans ce contexte l'individu
devient producteur et consommateur d'informations.

Les conséquences sont une plus grande autonomie des acteurs, un aplatissement
de la pyramide hiérarchique, l'accroissement du travail en collaboration, une
grande fluidité de l'information dans l'entreprise.

L'Intranet reste un outil. Il est d'autant plus efficace que les méthodes de gestion
et les comportements individuels sont capables de s'adapter à cette ouverture
d'esprit.

Toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être concernées par l'Intranet :
Pilotage et stratégie, comptabilité et finances, ressources humaines, commercial
et marketing, production, informatique.
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La liste ci-dessous présente quelques domaines d'application :

♦  suivi de l'activité et des réalisations (reporting),
♦  publication des procédures financières en vigueur pour les gestionnaires

concernés,
♦  mise en place d'un système de compte rendu, permettant d'alimenter la

comptabilité analytique,
♦  reporting des ventes,
♦  présentation détaillée des produits de l'entreprise,
♦  mise en place d'outils de travail coopératif autour de produits nouveaux,
♦  gestion de la prospection et du fichier clients,
♦  présentation des valeurs de l'entreprise, de son identité,
♦  diffusion des chartes graphiques et modèles de documents,
♦  diffusion de communiqués de presse externes,
♦  mise en �uvre de bases documentaires,
♦  communication interne,
♦  système de commande et d'approvisionnement,
♦  gestion des fournisseurs,
♦  gestion de stocks,
♦  planification et ordonnancement de la production,
♦  publication des normes et standards de l'entreprise, des procédures de

fonctionnement,
♦  publication et partage du référentiel qualité de l'entreprise,
♦  mise en place d'un système d'assistance à la conduite de projets ou

d'opérations,
♦  mise en place d'un tableau de bords des projets,
♦  consultation de bibliothèques d'objets informatiques réutilisables,
♦  mise en place d'un système de Helpdesk pour l'assistance des utilisateurs,
♦  création d'annuaires et de fonctions de recherche avancée sur les ressources

internes,
♦  publication des postes à pourvoir,
♦  actions sociales et activités extra-professionnelles,
♦  publication de notes et du règlement interne.
♦  Etc.
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SECURITE
Au départ de sa conception, la sécurité n'avait pas été prise en compte dans
TCP/IP. Elle s'est révélée nécessaire au fur et à mesure de son utilisation et des
différentes attaques dont ont fait l'objet les NOS implémentant TCP/IP.

En plus de nombreux logiciels commerciaux, de nombreuses techniques ont vu le
jour. La première mesure de sécurité dans un réseau s'implémente au niveau des
routeurs qui sont les premiers périphériques en regard de l'extérieur.

Parmi les techniques de sécurité on peut citer :
♦  la redondance des infrastructures,
♦  le filtrage des paquets (au niveau des routeurs),
♦  la mise en place des ACL(s) au niveau des routeurs,
♦  la mise à jour des IOS au niveau des routeurs,
♦  la mise en place d�antivirus et l'audit des systèmes (veilles technologique) au

niveau des routeurs,
♦  l�optimisation des tables de routage,
♦  la mise en place de firewall(s) sur les chemins stratégiques,
♦  le filtrage des services au niveau des Firewalls9 (Pare-feu),
♦  l�optimisation des règles de filtrage au niveau des Firewalls,
♦  la mise en place d�antivirus dans et en dehors des Firewalls,
♦  l�audit des flux et des liaisons,
♦  l�évolutivité des bandes passantes,
♦  la surveillance des coûts de communication de certaines connexions

commutées et/ou RNIS,
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♦  la mise en place d�outils d�analyse de diagnostic, de métrologie et mesure des
performances pour les réseaux, infrastructures et applications (Sniffer),

♦  la formation des différents cadres appelés à superviser l�architecture et les
systèmes,

♦  la construction des DMZ10,
♦  la mise en place de proxy,
♦  le chiffrement,
♦  la construction de VPN(Réseau Privé Virtuel),
♦  l'authentification par annuaire,
♦  etc.

Cette liste est, bien entendu non exhaustive, et doit évoluer au fur et à mesure
qu'apparaissent de nouvelles techniques dues notamment à de nouvelles
attaques.

Il n'est pas question de développer chacun des points indiqués ici, seules
quelques techniques seront décrites dans les paragraphes qui suivent. Une
littérature abondante décrit les différentes techniques à mettre en �uvre dans une
architecture TCP/IP.

Sans entrer dans les détails, nous allons aborder quelques notions sur la sécurité
avant de conclure sur les problèmes liés au filtrage de services et de paquets.
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1. LE CHIFFREMENT :

Le chiffrement est une technique de codage des informations à l'aide de fonctions
mathématiques complexes, destinée à les rendre incompréhensibles par un tiers
ne possédant pas la clé de transformation. La longueur des clés exprimée en
nombre de bits permet d'évaluer le niveau de complexité de la codification et donc
de la sécurité offerte. L'armée américaine a longtemps utilisé une clé de 300 bits.

Le chiffrement assure donc la confidentialité de l'information dans son transport. Il
peut se réaliser dans les routeurs ou bien avec des boîtiers externes dédiés. Il
peut aussi être effectué avec des logiciels ad hoc installés sur les PC clients.

2. L'AUTHENTIFICATION :

Lorsqu'on se préoccupe de sécurité, le premier souci est l'identification du
correspondant avec qui on veut échanger des données. Ce correspondant est un
utilisateur ou bien une machine. L'authentification a pour objet de s'assurer que
l'émetteur et le destinataire sont bien les entités, homme ou machine, qu'ils
prétendent être.

Ainsi par exemple, le protocole SSL (Security Sockets Layer) combine clés
publiques (ou certificats) et chiffrement (avec des clés de chiffrement de 40 bits)
pour donner une réponse globale au problème de sécurité. Il propose de régler les
problèmes de confidentialité, d'intégrité des données et d'authentification. Les
logiciels de navigation (Internet Explorer ou Netscape Navigator) sont compatibles
avec ces versions de SSL.
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2.1. CERTIFICATS, CLES PUBLIQUES, CLES PRIVEES :

Un certificat de sécurité associe une identité à une "clé publique". Seul le
propriétaire du certificat connaît la "clé privée" correspondant à cette clé publique.
Cette clé privée va lui permettre deux choses :
♦  envoyer des messages authentifiés (signés numériquement),
♦  "décrypter" (déchiffrer) les messages reçus et envoyés par ses

correspondants.

Pour ce faire, ses correspondants doivent connaître la clé publique. Autrement dit,
il faut envoyer préalablement le certificat contenant la clé publique à chacun des
correspondants. Moyennant quoi ceux-ci sauront émettre des messages cryptés,
traduisibles par la clé privée du destinataire.

En résumé, il faudra préalablement à cet échange sécurisé, que les deux
correspondants échangent leurs certificats de sécurité, comme de simples cartes
de visites, pour pouvoir communiquer, se reconnaître et décrypter les messages
reçus, chacun de son côté avec sa propre clé privée.

La composante "signature numérique" du certificat de sécurité constitue une carte
d'identité électronique. La signature numérique indique au destinataire que les
informations transmises viennent bien du possesseur du certificat et qu'elles n'ont,
en aucune manière été falsifiées.

Les certificats de sécurité sont émis par des autorités de certification
indépendantes. Il existe différentes classes de certificats de sécurité, fournissant
chacun un niveau d'authentification différent. La démarche est très simple et se
fait par émel. Ensuite il faudra configurer les logiciels de communication (le
navigateur du PC, le service de messagerie, par exemple) pour mettre en place
l'usage de ces moyens de sécurité.

Ce système de sécurité par clé publique/clé privée est très utilisé en particulier en
associant la clé publique à une carte à mémoire, laquelle fait office de clé privée. Il
s'utilise même sur des réseaux à haute sécurité.
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3. LES RESEAUX PRIVES VIRTUELS (VPN)

Une entreprise peut utiliser Internet comme moyen de transport servant à
l'interconnexion de sites distants ou pour la connexion avec des partenaires dans
le cas d'Extranet. La sécurité exige alors de créer un réseau privé virtuel pour faire
cheminer sans risque les données au sein de l'Internet public. Le chiffrement
prend alors toute son importance pour assurer la confidentialité. Pour créer son
réseau privé virtuel, l'architecte de réseau peut également faire appel au sous-
ensemble IPsec (IP sécurisé) qui complète l'actuel protocole standard IP en
incluant des fonctions de sécurisation. Le protocole IPv6 de l'Internet sécurisé
inclura ces fonctions en natif. Cependant, les entreprises peuvent dès aujourd'hui
réaliser leurs Intranets avec IPv4 ou IPv6, disponible avec certains systèmes
comme Linux et supporté déjà par des logiciels de transfert de données. IPsec et
IPv6 prévoient les en-têtes IPAH (IP Authentication Header), qui garantissent
l'authentification de l'origine du paquet, et IPESP (IP Encapsulating Security
Payload), qui assure la confidentialité. Ce réseau peut se mettre en place avec
des routeurs, passerelles et autres équipements assurant ces protocoles
d'authentification et de chiffrement.

4. LA REDONDANCE DES INFRASTRUCTURES

Tout système d�information doit présenter une redondance, lui permettant la
reprise soit automatique, soit manuelle du système dans un délai relativement
court et transparent pour les utilisateurs.

Dans une architecture réseau, il s�agit essentiellement de la duplication :
♦  des lignes,
♦  des routeurs,
♦  des firewalls,
♦  d�outils d�analyse et de surveillances du réseau et des flux.

Ceci sur le même site et/ou sur des sites distincts.
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5. IP SPOOFING

5.1. DEFINITION

L'IP "spoofing" est un mécanisme qui consiste à se faire passer dans un réseau
pour une personne appartenant à ce réseau et ayant une adresse IP attribuée. Il
s'agit donc de falsifier son adresse IP. Ceci n'est que la partie émergée d'un
iceberg, car les mécanismes mis en �uvre sont en fait assez complexes.

5.2. PROCESSUS

L'IP "spoofing" nécessite plusieurs étapes. Premièrement, l'attaquant doit choisir
sa victime (un serveur par exemple). Ensuite, il doit trouver une configuration pour
laquelle la victime autorise une connexion avec une machine de confiance. Le but
consiste alors à se faire passer pour cette machine autorisée. Pour cela, la
machine autorisée est rendue invalide afin qu'elle n'émette pas des requêtes
susceptibles d'éveiller des soupçons. Les numéros de séquence du serveur sont
analysés. Une connexion simulée avec des paquets falsifiés de l'attaquant est
demandée au serveur à l'aide de numéros de séquence aléatoires. Si la
connexion est établie, l'attaquant modifie alors des informations pour permettre de
revenir plus facilement ultérieurement.

Figure 47 : Exemple de spoofing (source : www.guill.net)

En général, une attaque par IP spoofing est menée d'un compte root vers un
autre compte root.
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Généralement ces attaques se font à l'aveugle. En effet, comme l'attaquant
subtilise l'identité d'une machine de confiance pour contourner la sécurité d'un
serveur, les datagrammes renvoyés par le serveur sont à destination de la
machine de confiance (qui a été invalidée) car les datagrammes IP fonctionnent
sans connexion, donc l'attaquant ne les voit jamais. Comme la machine de
confiance a été au préalable rendue inopérante, elle n'est pas capable de
répondre aux datagrammes reçus et c'est donc à l'attaquant d'être suffisamment
documenté sur l'état de la communication des machines pour pouvoir prédire ce
que le serveur attend en retour.
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Pour éviter que la machine de confiance ne puisse répondre au serveur lorsque
celui-ci répond aux datagrammes falsifiés, il est important d'invalider la machine
de confiance. Ceci est généralement effectué par le biais d'un mécanisme appelé
TCP SYN flooding (connexions en masse). Quand une connexion est demandée
avec le bit SYN activé, le récepteur renvoie un SYN/ACK et attend le ACK de la
part de l'émetteur. Tant que l'émetteur n'a pas renvoyé son ACK, la connexion
n'est pas établie. Il y a cependant une limite du nombre de requêtes SYN qui
peuvent être effectuées sur une même socket, cette limite s'appelle le backlog et
représente la longueur de la file d'attente des transmissions incomplètes. Si cette
limite est atteinte, les futures connexions TCP sont tout simplement ignorées
jusqu'à ce que des connexions en attente soient établies. L'implémentation du
backlog dépend du système d'exploitation mais est couramment de 5. L'attaquant
envoie ainsi plusieurs requêtes SYN sur le port TCP qu'il veut invalider.

Temps @1 Action @2
1 Z(X) --SYN--> B
2 Z(X) --SYN--> B
3 Z(X) --SYN--> B

.... � � �
M X <--ACK/SYN-- B

M+1 X <--ACK/SYN-- B
.... � � �
N X <--RST-- B

Tableau 59 : Exemple de séquence d'attaque IP SPOOFING.

♦  En (1), l'attaquant envoie toute une multitude de requêtes SYN pour remplir le
backlog.

♦  En (M), la cible renvoie des paquets TCP SYN/ACK à ce qu'elle croit être
l'émetteur. Cette phase dure un petit moment et pendant ce temps, aucune
connexion sur le port TCP utilisé n'est prise en compte.

♦  En (N), lorsqu'un certain temps s'est écoulé la machine cible décide d'annuler
la connexion.
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5.3. SOLUTION DE PARADE

Plusieurs méthodes existent pour contrer ce type d'attaque, que ce soit par des
outils commerciaux ou par des techniques de sécurisation des systèmes
d'exploitation. Parmi celles-ci, on peut parcourir ci-dessous quelques techniques
du monde Unix par exemple :

Une solution permettant d'empêcher ce type d'attaque est de ne pas se baser sur
une authentification par adresse IP. Désactiver toutes les commandes r*
(permettant à une machine distante d'effectuer des actions) comme rsh (remote
shell), rlogin (ouverture de terminal), supprimer tous les fichiers ".rhosts" (liste
des utilisateurs ayant des droits) et vider le fichier /etc/host.equiv. Cela obligera
les utilisateurs à se connecter par d'autres moyens (telnet, SSH�).

Dans le cas d'une connexion directe sur Internet, la méthode la plus utilisée
consiste à filtrer les paquets entrants au niveau du routeur d'accès de façon à ce
qu'une connexion extérieure au réseau ne puisse pas avoir une adresse IP qui soit
interne au réseau. Comme les relations de confiance sont souvent attribuées au
sein même du réseau, cela prémunit relativement bien contre les attaques.

Figure 48 : Exemple de protection contre le Spoofing (source www.guill.net).
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6. MASQUERADING

6.1. DEFINITION

Le "masquarading" (masquage d'adresse) consiste à protéger les adresses
internes d'une entreprise en lui permettant de n'être vu de l'extérieur que par une
seule adresse, généralement celle du routeur. Cette technique est utilisée par
exemple par une entreprise n'ayant qu'une seule adresse publique et un réseau
privé dont les adresses sont prises dans l'une des trois classes A, B ou C. Elle est
aussi de plus en plus utilisée par des particuliers qui ont plusieurs micro-
ordinateurs et qui souhaitent partager la connexion Internet fournie par un FAI
(Fournisseur d'accès Internet) qui attribue dynamiquement une adresse au
moment de la connexion.

La technique sous-jacente est le NAT (Network Address Translation : Translation
d'adresse réseau). Toutes les adresses sont masquées au niveau du routeur qui
sait alors quel hôte a initié la connexion et est en mesure de lui fournir les
données en retour.

Ce principe sécurise donc le réseau interne qui est alors peu enclin à des attaques
extérieures du type "spoofing".
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6.2. MISE EN OEUVRE

De nombreuses techniques existent pour la mise en �uvre du "masquarading".
On peut choisir la solution boîte noire dans laquelle on achète un dispositif clé en
main prenant en compte toute nouvelle machine insérée dans le réseau, ou
encore, mettre en place soi-même la configuration nécessaire pour peu qu'on
maîtrise suffisamment les réseaux.

Pour utiliser le masquage d'IP, il vous faut soit un routeur supportant cette
technique, soit un ordinateur comprenant un noyau Unix ou Linux supportant les
techniques de routage. Pour Linux il faut prendre un noyau à partir de la version
2.2.x. Cette machine est utilisée pour configurer la connexion à l'Internet. Linux
fonctionne très bien avec Windows, des Macs ou d'autres types d'Unix.

Cet ordinateur doit donc avoir au moins deux interfaces et également au moins
deux adresses IP. L'une des adresses IP est une adresse publique qui peut être
routée sur l'Internet. Cette adresse IP est en général fournie par le fournisseur
d'accès à Internet juste au moment de la connexion par modem (ou par un
quelconque autre moyen). L'autre adresse IP est une adresse privée que vous
pouvez choisir dans les valeurs suivantes:

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
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La base du fonctionnement du masquage d'IP est de traduire des adresses IP
internes en adresses IP externes. Cette opération est appelée NAT (Network
Address Translation : traduction d'adresse de réseau) et Linux opère en utilisant
ce que l'on appelle des numéros de port. Depuis le monde extérieur, toutes les
connexions sembleront provenir de votre ordinateur Linux.

Figure 49 : Technique de masquage d'adresse (Masquarading)
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7. FIREWALL (FILTRAGE DE SERVICES)

Un pare-feu (firewall en anglais), est un système qui permet de protéger un réseau
local d'intrusions de personnes en provenance d'Internet. On l'appelle parfois
aussi:
♦  garde-barrière
♦  antéserveur
♦  écluse
♦  gate-kepper
♦  coupe-feu

Le pare-feu est en réalité un système permettant de bloquer des PORTS TCP,
c'est-à-dire en interdire l'accès aux personnes provenant de l'extérieur.

De nombreux ports (rappel: un port est un numéro associé à un service ou une
application réseau) peuvent être bloqués. Toutefois certains ports étant
nécessaires et non dangereux, comme par exemple le port associé au courrier
électronique, les administrateurs réseaux bloquent ceux qui ne sont pas
indispensables.
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Figure 50 : Schéma d'un pare-feu laissant passer certains flux

Les Firewalls utilisés aujourd'hui sont de deux types : ils opèrent soit au niveau
des paquets, en acceptant ou rejetant ceux-ci selon le contenu des informations
dans l'en-tête de paquet, soit ils opèrent au niveau d'une application, fournissant
des proxies d'applications fiables. Exemple : Portus est un Firewall sur
applications.

7.1. LE FILTRAGE DE PAQUETS

Les routeurs modernes offrent des possibilités de filtrage de paquets. Les filtres de
paquets abandonnent, rejettent ou autorisent les paquets selon un ou plusieurs
des critères suivants :
♦  L'adresse de Destination IP.
♦  L'adresse IP source.
♦  Numéros de port de l'application.

Les filtres de paquets permettent particulièrement les communications avec des
applications venant d'autres systèmes "reconnus". Les filtres basent leurs
décisions sur les contenus du paquet en cours sans gérer de notion de contexte
général. Les filtres de paquets fournissent un niveau de sécurité très limité, qui
pouvait s'avérer satisfaisant par le passé, mais qui se révèle tout à fait insuffisant
aujourd'hui confronté aux pirates expérimentés et aux espions professionnels.
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7.2. QUELQUES LACUNES DU FILTRAGE DE PAQUETS

Le filtrage de paquet est facilement générateur d'erreurs.

Le filtrage de paquets est un processus dangereux et trop facilement générateur
d'erreurs. Pour l'implémenter correctement, une connaissance approfondie de
l'utilisation de port de TCP et UDP sur un grand nombre de Systèmes
d�exploitation réseaux différents : (Cf. William R. Cheswick & Steven M. Bellovin,
Firewalls and Internet Security - Repelling theWily Hacker, Addison-Wesley
Professional Computing Series, 1994.).

Lorsqu'un site a plusieurs réseaux à usage interne, de Classe C non contiguës,
les routeurs sont souvent configurés avec plusieurs centaines de filtres par port.
Une erreur de configuration, soit à la spécification initiale du réseau soit lors de
changements introduits dans celui-ci, peut permettre des intrusions hostiles alors
que vous vous croyez en parfaite sécurité.

Le filtrage de paquets vous oblige à faire confiance à tout interlocuteur
venant d'un système "reconnu".

Les adresses IP sont la base de la technique du filtrage de paquets. De ce fait,
cela vous oblige à faire confiance à tout le monde sur le système. Si le système
"reconnu" a été victime d'une intrusion, l'intrus peut désormais passer à travers
votre filtre de paquets.

La plupart des routeurs ne fournissent pas une authentification fiable de
l'utilisateur.

Les routeurs ne disposant pas d'une authentification fiable de l'utilisateur ne
devraient jamais permettre l'accès d'utilisateurs dans des systèmes protégés. En
2000, des "Chevaux de Troie" interceptant des USERID et des mots de passe sur
l'Internet ont abusé de plus de 100.000 USERID et mots de passe statiques.

Les routeurs sont vulnérables aux détournements de routage.

Un programme d'attaque par routage peut utiliser le Routing Information Protocole
(RIP) pour envoyer une information de routage trafiquée à un host permettant à
l'attaquant de créer un "nouveau" pour l'intégralité du réseau, un chemin qui fera
passer tous les paquets destinés à votre réseau à travers la machine du pirate.
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Les routeurs sont vulnérables aux détournements d'adresses IP.

Les pirates peuvent imiter les adresses IP de machines "reconnues", passant ainsi
à travers les filtres de paquets ce qui leur permet l'accès aux systèmes. Cette
approche a été utilisée par Kevin Mitnick, un pirate bien connu, pour s'introduire
dans un grand nombre de systèmes "sécurisés" par des routeurs avec filtrage de
paquets.

Le Logging effectué par les routeurs est souvent inadapté ou inexistant.

Certains routeurs ne fournissent pas de Logs du système, de l'activité utilisateurs
ou des tentatives fructueuses ou non d'utiliser le système. Le Logging est un
composant fondamental de la sécurité au Niveau C2 et au-dessus.

Les filtres de paquets filtrent seulement les premiers fragments du paquet.

Les filtres de paquets peuvent laisser échapper des informations importantes dans
les fragments de paquets IP. A l�exception du premier fragment, les autres
fragments ne contiennent pas de numéros de port, ils contiennent donc peu
d'informations sur lesquelles baser une stratégie de filtrage. Rien n'empêche
quelqu'un de construire des fragments non-initiaux "trafiqués" et de les reconvertir
en paquets sur une quelconque autre machine.

Les filtres de paquets ne masquent pas la structure du réseau interne.

Dans le piratage informatique, comme à la guerre, le bon renseignement est la
base fondamentale d'une agression réussie. Les pirates peuvent facilement
obtenir les noms de hosts et les adresses IP de tous les ordinateurs se trouvant
derrière un routeur a filtrage de paquets. Cette information est d'une valeur
incalculable pour préparer et lancer des attaques ultérieures.
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Certains services ne sont pas gérés correctement par les filtres de paquets.

Au moins trois services majeurs ne sont pas gérés correctement par les filtres de
paquets:FTP, DNS et X11. L�utilisation normale de FTP et de X11 nécessitent
pour tous les deux, l'utilisation d'appels entrants. Même lorsque le client FTP
réside sur un hôte interne, il aura besoin d'un serveur FTP externe pour ouvrir un
port interne pour le transfert de fichier. Certains services utilisent un ensemble de
numéros de port, nécessitent, de ce fait, que l'accès à cet ensemble de ports soit
autorisé par le filtre de paquets.

Les filtres de paquets représentent une charge de travail importante pour
l'administrateur système. La complexité des tables de routage occasionne un
temps non négligeable à l'administrateur en monitoring et en maintenance.

7.3. FIREWALLS SUR APPLICATIONS

Les firewalls sur applications sont la forme la plus sécurisée des firewalls. Ces
firewalls sont conçus de façon à interdire l'accès à tous les services exceptés ceux
que l'on autorise explicitement. Un tel firewall fait appel à un petit nombre de
programmes ou proxies qui peuvent sécuriser et certifier.

Le filtrage applicatif permet, comme son nom l'indique, de filtrer les
communications application par application (en réalité port par port). Les firewalls
d'application autorisent uniquement la circulation de paquets IP destinés à certains
numéros de port.

Un firewall sur applications doit intégrer les critères suivants:
♦  Fournir le plus haut niveau de sécurité.
♦  Permettre les accès sécurisés sur l'ensemble des protocoles Internet.
♦  Intégrer un ensemble complet d'outils d'audit, de logging et de reporting tout en

restant facile à maintenir et à gérer.
♦  Conserver des niveaux de performances élevés (faute de quoi, les utilisateurs

à l'intérieur du firewall chercheront des moyens de le contourner).
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7.4. CONCEPTION D'UN FIREWALL FIABLE

Un tel pare-feu applicatif doit être conçu pour répondre au besoin de sécurité des
applications stratégiques à identifier.

Les fonctions sont conçues avec l'idée de base que des erreurs apparaîtront,
qu'elles soient d'origine humaine, des défaillances du matériel ou du logiciel.
Chaque fonction vérifie la crédibilité de ses paramètres d'entrée.

Quand un firewall applicatif détecte des erreurs, celles-ci sont rapportées avec
suffisamment de détails pour permettre à l'administrateur de déterminer la source
de l'erreur et si possible, la corriger.

Tous les efforts sont mis en oeuvre pour intercepter une erreur avant qu'elle ne
cause une défaillance du système. Ceci permet la capture et le reporting en temps
réel du problème. Si l'erreur présente un risque de compromettre la stabilité du
système, la fonction opère d'elle-même un shutdown ( arrêt provoqué ) après avoir
rapporté le problème.

Lorsqu'une erreur se produit réellement, les modes de traitement des erreurs sont
bâtis de telle manière que la sécurité n'est pas remise en question.

7.5. ATHENTIFICATION CERTAINE DE L'UTILISATEUR

La sécurité doit être basée sur une authentification certaine de l'utilisateur et non
en faisant confiance aux adresses IP tel qu'on procède dans les systèmes par
filtrage de paquets. Les utilisateurs extérieurs doivent posséder "quelque chose"
(Jeton de sécurité ou carte intelligente smart card) et connaître "quelque chose"
(Numéro personnel d'identification) unique à chaque individu.

Faire confiance aux adresses IP de machines sur un réseau externe est
extrêmement dangereux car ces machines connues peuvent très bien avoir, elles,
subies une intrusion. L'agrément d'accès basé sur des USERID et des mots de
passe statiques est obsolète et son utilisation est une invitation au désastre.

Un tel outil doit pouvoir détecter et rapporter les tricheries sur les IP adresses.
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7.6. DES PROXIES SURS

Un tel dispositif doit intégrer en son sein des proxies notamment FTP, procédant à
l�identification et l�authentification de l'utilisateur avant que toute commande ne soit
prise en compte et exécutée.

Cela simplifie la conception et améliore la sécurité en fermant toutes les brèches
qui pourraient être exploitées par un pirate sophistiqué. Les serveurs proxy
doivent tourner en état non privilégié dans un répertoire spécifique "chrooted". De
ce fait, ils sont dans l'impossibilité d'accéder ou de détruire une quelconque
donnée du système de firewall, même en cas d'erreur de programme. Les proxies
lisent seulement leurs fichiers de configuration sur le disque du firewall. Ils
n'ouvrent jamais un fichier système de sortie.

7.7. SOUPLESSE DES CONTROLES D'ACCES

Le contrôle d'accès pour différents services Internet passe par des commandes
d'autorisation et de rejet basées sur un nombre de variables (en fonction du
service sollicité) telles que USERID, heure du jour, jour de la semaine, adresse IP
source et/ou destination, port.

7.8. SIMPLE A INSTALLER ET A ADMINISTRER

Un tel système doit être simple à installer à configurer et à maintenir. Il devra être
accompagné d'un manuel d'utilisation générale, un guide utilisateur et un guide
d'installation et d'administration. La complexité externe devra être réduite au
minimum, limitant ainsi les risques d'erreur d'administration.

La configuration des systèmes de base doit être effectuée à l'aide
d�environnements graphiques conviviaux éventuellement multi-plateforme. Il doit
aussi pouvoir fonctionner en mode caractère.

Il doit comprendre des utilitaires permettant d�automatiser la gestion de la base de
données utilisateur. Ces utilitaires doivent permettre l'ajout, la modification, la
suppression et la liste des informations utilisateur par l'administrateur, sans
nécessiter de sa part, une grande connaissance de L�OS et de l�outil lui-même.
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7.9. LOGGING ET REPORTING ETENDU

Dans la mesure où le système de firewall traite la sécurité, il est nécessaire de
tracer tous ceux qui se connectent, qui utilisent FTP, et qui tentent de pénétrer
sans autorisation. L�administrateur système contrôle quels messages sont
enregistrés et où ils doivent être dirigés ou "loggés". Chaque entrée log doit
contenir la fonction qui l'a émise et la priorité du message.

7.10. HAUTE PERFORMANCE

Un tel pare-feu applicatif doit se caractériser par l�utilisation de plates-formes à
hautes performances. Et tenir compte éventuellement de la "prioritisation" mise en
place dans le réseau.

Certains outils comme Firewall-1 version 4.1 de Chez CHECK POINT sont des
Firewalls complets remplissant de nombreuses fonctions telles :
♦  le contrôle des accès,
♦  l'authentification,
♦  le cryptage,
♦  la traduction des adresses réseaux,
♦  la sécurité et l'audit des contenus.
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Il supporte également depuis peu, les améliorations suivantes :
♦  Systèmes d'exploitation : Les modules du firewall peuvent maintenant être

installés sur HPUX 11.0, Solaris 2.7 (aussi connu sous Solaris 7) et Windows
2000 (à titre expérimental).

♦  Chiffrement : Internet Key Exchange (IKE) est supporté de manière
transparente sur les réseaux "clusterisés". Firewall-1 supporte les hiérarchies
d'Autorités de Certification (CA).

♦  Support : Les produits Floodgate-1 (management de bande passante), Meta-
IP (management des adresses IP dynamiques) et ConnectControl (Load
Balancing pour les serveurs) sont désormais totalement intégrés.

♦  Certification : CHECK POINT Software a reçu la certification de son produit
Firewall-1 par le NSA (National Security Agency).

♦  Portage sous Linux : Firewall-1 sera bientôt disponible sous Linux Red Hat et
l'équipe d'IGTECH, forte de son expérience dans cet environnement est prête
à vous proposer un support de qualité.

On trouve également de nombreuses solutions du monde du logiciel libre comme :
♦  Ipfirewall admin (ipfwadm) dans les noyaux Linux d'avant 2.0
♦  Ipchains (IP chains) dans les noyau Linux 2.0 à < 2.4
♦  Iptable à partir du noyau 2.4 de Linux.

La disposition de telles structures est évoquée dans le paragraphe qui suit.
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7.11. DISPOSITION DANS UNE ARCHITECTURE

La disposition d�un firewall, comme le préconise sa définition, devrait se situer
♦  Entre un réseau WAN et le LAN,

Figure 51 : Firewall unique implémentant tous les mécanismes de sécurité

♦  Derrière un autre pare-feu filtrant uniquement les paquets ceci afin d�alléger le
premier et également dans un souci d�efficacité. Le second servant alors
uniquement de firewall applicatif,

Figure 52 : Deux filtrages consécutifs
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♦  A tout endroit pour un firewall applicatif s�il s�agit de protéger une ressource
logicielle.

Figure 53 : Filtrage de paquets et applicatif
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7.12. LES ARMES ANTIVIRUS

La parade antivirale à base de scanners inspectant fichiers et courriers
électroniques, installés sur le PC, lequel accède à Internet par modem, s'avère
insuffisante lorsque le réseau de l'entreprise s'ouvre sur Internet. La règle d'or,
dans ce cas, exige de ne pas laisser entrer le moindre virus. Et, en particulier, les
virus macros -cause de 80% des contaminations liées à Internet-, susceptibles de
se loger dans un logiciel de bureautique et d'infecter par la suite tout document
ouvert, créé ou consulté ou de lancer l'installation d'un cheval de Troie plus ou
moins destructeur.

C'est donc au niveau de l'accès même qu'il faut installer une barrière. La
technique consiste à faire coopérer les logiciels antivirus du marché, placés sur un
serveur, avec les logiciels pare-feu, qui voient passer le trafic du réseau ou encore
avec les passerelles applicatives, qui inspectent le trafic correspondant à une
application donnée. Un traitement approfondi doit être appliqué aux messages
électroniques et aux pièces jointes.

Certains pare-feu du marché incluent des fonctions d'inspection antivirus. Il existe
également des produits qui assurent à la fois les fonctions de passerelle
applicative et d'antivirus.
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8. ZONE DEMILITARISEE (DMZ)

Une DMZ est un dispositif de sécurité permettant de sécuriser un ou plusieurs
réseaux en isolant une ou plusieurs parties et permettant aux utilisateurs de
n'accéder qu'aux ressources dont ils auront explicitement les droits.

Ce dispositif permet par exemple de lutter contre le SPOOFING. La figure ci-
dessous montre un exemple de DMZ et les moyens de paramétrer l'anti-spoofing.

Figure 54 : Exemple de configuration Anti-spoofing

Sur ce dispositif, la configuration de la passerelle ayant les interfaces réseau I0, I1
et I2 est telle que :
♦  Un paquet dont l'adresse IP source appartient à un ensemble d'adresses

valides est autorisé à pénétrer le réseau sollicité par l'interface adéquat,
♦  Un paquet dont l'adresse IP source n'appartient pas à un ensemble d'adresses

valides ne sera pas autorisé à entrer dans le réseau sollicité par l'intermédiaire
de l'interface d'arrivée.
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En d'autres termes,
♦  sur l'interface I2 par exemple, seuls les paquets d'adresse IP source

appartenant au réseau privé doivent être autorisés à entrer. Les autres
paquets contenant des adresses IP sources d'autres réseaux sont considérés
comme du spoofing,

♦  les mêmes règles sont vraies pour l'interface I1,
♦  sur l'interface I0, seuls les paquets avec adresses IP sources n'appartenant pas

au réseau Privé ou à la DMZ seront autorisés à entrer. Un paquet entrant par I0
dont l'adresse IP source appartient à la DMZ et au réseau privé est considéré
comme du spoofing car les paquets de ces sous-réseaux doivent entrer par les
interfaces adéquates à savoir I1 et I2 et sortir par I0.

9. FILTRAGE DE PAQUETS (ROUTEURS)

Le premier niveau de sécurité dans un réseau hétérogène WAN/LAN/MAN est
constitué par les routeurs et la façon dont ceux-ci sont configurés.

A ce stade, la sécurité se matérialise par des règles de filtrage des paquets, de
translations d�adresses et la mise en place des ACL(Access Control List).
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10. LES ACL(S)

10.1. DEFINITION

Les ACL sont des fonctions appliquées à chaque paquet IP transitant à travers le
routeur et qui ont pour paramètres :
♦  l'adresse IP de l'émetteur du paquet
♦  l'adresse IP du destinataire du paquet
♦  le type du paquet (tcp, udp, icmp, ip)
♦  le port de destination du paquet

Pour un paquet donné, l'ACL rend deux valeurs
♦  deny : le paquet est rejeté
♦  permit : le paquet peut transiter par le routeur

On associe à chaque interface du routeur une ACL. Depuis la version du firmware
de Cisco, on peut aussi préciser le sens du trafic, c'est à dire in ou out, selon
qu'on souhaite que l'ACL s'applique aux paquets entrant dans le routeur ou bien
aux paquets qui quittent le routeur par une interface donnée. Les versions
antérieures à la version 10 ne disposent que de "out".
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Une ACL de type in associée à une interface, contrôle le trafic qui entre dans le
routeur par cette interface.

Figure 55 : ACL interdisant un paquet d'entrer par l'interface désignée du routeur
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Une ACL de type out associée à une interface, contrôle le trafic qui quitte le
routeur par cette interface.

Figure 56 : ACL Interdisant un paquet de transiter par l'interface désignée du routeur

Attention : les ACL ne s'appliquent qu'au trafic en transit et non pas au trafic
généré par le routeur lui-même. Par exemple, le trafic résultant d'une connexion
telnet vers le routeur n'est pas soumis aux ACL.

Au niveau de chaque interface, la commande ci-dessous définit une ACL :
♦  interface ethernet 0
♦  ...
♦  access-group no_acl [in|out]

Au niveau général, la commande ci-dessous définit un élément d'une :
♦  access-list no_acl [tcp|udp|icmp|ip] [permit|deny] ip_src m_src ip_dest m_dst

[expr] [log]
♦  ...
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Les numéros d'ACL sont compris entre 100 et 199.
On spécifie le type de paquet (TCP, UDP, ICMP). Le type IP est la réunion des
trois autres.

m_src et m_dst sont des masques associés resp. à ip_src ou ip_dest. Ils
permettent de décrire un ensemble d'adresses. Attention : ces masques sont
totalement indépendants des masques de sous-réseaux qui peuvent être associés
à ip_src ou ip_dst.

A partir de la version 11, certains raccourcis ont été introduits dans la syntaxe,
notamment les mots-clés "host" et "any".

L'expression permet de décrire des opérations sur les numéros de port du
destinataire du paquet.

Le mot-clé "log", qui n'existe que depuis la version 11, permet d'envoyer sur un
serveur de type syslog un message à chaque fois qu'un paquet satisfait un
élément d'une ACL. Ce mot-clé, qu'il convient de rajouter dans tous les éléments
de type "deny" des ACL, est un outil appréciable dans la surveillance des
tentatives d'intrusion dans un site.

Pour chaque paquet IP qui transite par le routeur, ce dernier effectue les
opérations suivantes :
♦  Vérifie les ACL associées à l'interface par laquelle est entré le paquet. Si l'ACL

renvoie "deny", alors le paquet est rejeté.
♦  Vérifie les ACL associées à l'interface par laquelle le paquet doit sortir. Si l'ACL

renvoie "deny", alors le paquet est rejeté.
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Pour effectuer ces vérifications, le routeur extrait de chaque paquet les
informations suivantes :
♦  le type de paquet (tcp, udp, icmp),
♦  l'adresse IP de l'émetteur (ip_src_paquet),
♦  l'adresse IP du destinataire (ip_dst_paquet),
♦  le port de destination (port_paquet),

Ensuite, le routeur applique séquentiellement tous les éléments d'une ACL (i.e.
même numéro d'ACL) jusqu'à trouver un élément qui satisfasse tous les critères
suivants :
♦  le paquet est du type tcp , udp, icmp ou ip (n'importe quel type),
♦  (ip_src_paquet & ~m_src) == ip_src,
♦  (ip_dst_paquet & ~m_dst) == ip_dst,
♦  port_paquet satisfait l'expression qui est de la forme :

•  [eq|gt|lt|ne] numéro-de-port (tcp et udp seulement),
•  established (tcp seulement).

A partir de la version 11, le port peut être donné soit sous la forme numérique
(exemple : 25), ou bien logique (exemple : smtp)

Si l'élément de l'ACL qui satisfait tous ces critères a le mot-clé "deny", le paquet
est rejeté, s'il a le mot clé "permit", il est autorisé à transiter. Si aucun élément de
l'ACL ne satisfait ces critères, le paquet est rejeté.
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L'algorithme ci-dessous décrit le déroulement dans le fonctionnement d'un routeur.

Figure 57 : Déroulement d'un processus ACL
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Ceci est un exemple de configuration pour la version 11 de l'IOS de Cisco

no service config
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
service password-encryption
!
logging 192.9.200.1
logging facility auth
!
hostname nom_du_cisco
!
enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!
! Configuration des interfaces Ethernet : 0 pour mon réseau, 1 pour le réseau du
! campus.
!
interface Ethernet0
description - Connexion réseau local -
ip address 192.9.200.254 255.255.255.0
ip access-group 101 out
ip accounting access-violations
no ip proxy-arp
no ip redirects
!
interface Ethernet1
description - Connexion réseau de campus ou Renater -
ip address 192.9.100.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
no ip redirects
!
! Annonce mon réseau aux autres routeurs du campus en utilisant RIP
!
router rip
network 192.9.200.0
!
! Configuration des accès au serveur de nom depuis ce Cisco
!
ip domain-name mon.domaine.fr
ip name-server 192.9.200.1
ip name-server 192.9.200.2
!
no ip source-route
!
! Les access-lists
!
! a)  Les accès à ce Cisco par telnet :
! Ils ne sont autorisés que pour les machines de mon réseau. Si quelqu'un veut se
! connecter sur ce routeur, il n'a qu'à se connecter d'abord sur une des machines
Unix.
!
! b) Les filtres :
! - les paquets avec adresse source dans mon réseau et provenant de l'extérieur sont
!   jetés. Les paquets NTP sont autorisés, ICMP est autorisé pour toutes les machines
! - seuls les services usuels (telnet, mail, ftp, www, dns) sont accessibles, et ce,
!   seulement vers les machines qui hébergent de tels services.
! - tout le reste est interdit.
!
! Je vide les access-list courantes
no access-list 101
! Je n'accepte aucun paquet sur l'interface réseau du campus qui a comme adresse
source une
! adresse dans mon réseau ou dans le réseau
! 127.0.0.0 (loopback)
access-list 101 deny ip 192.9.200.0 0.0.0.255 any log
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any log
! Interdiction de ICMP (ping) sur l'adresse broadcast
access-list 101 deny icmp any host 192.9.200.255 log
access-list 101 deny icmp any host 192.9.200.0 log
! J'autorise ICMP sur toutes mes machines
access-list 101 permit icmp any 192.9.200.0 0.0.0.255



SECURITE

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 241

! Autorise le port 113 (RFC 931) sur mon serveur
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq 113
! Acces aux serveurs de noms primaires et secondaires
access-list 101 permit udp any host 192.9.200.1 eq domain
access-list 101 permit udp any host 192.9.200.2 eq domain
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq domain
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.2 eq domain
! Acces aux services usuels :
! - telnet sur bastion
! - mail sur bastion
! - ftp sur bastion
! - talk sur toutes les machines
! - WWW sur bastion
! - NTP sur bastion
! NTP
access-list 101 permit udp any host 192.9.200.1 eq ntp
! TALK
access-list 101 permit udp any 192.9.200.0 0.0.0.255 eq 517
! FTP connexion de contrôle et de données
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq ftp
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq ftp-data
! Telnet
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq telnet
! SMTP
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq smtp
! WWW
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.1 eq www
! NNTP
access-list 101 permit tcp any host 192.9.200.210 eq nntp
! Autorise tous les ports TCP supérieurs a 1024, à cause de FTP et TALK
access-list 101 permit tcp any 192.9.200.0 0.0.0.255 gt 1023
! Autorise tous les ports UDP supérieurs a 1024 sauf 2049 (NFS)
access-list 101 deny udp any 192.9.200.0 0.0.0.255 eq 2049 log
access-list 101 permit udp any 192.9.200.0 0.0.0.255 gt 1023
!
! Accès aux terminaux virtuels de ce Cisco
! Je n'autorise l'accès au Cisco que depuis mon réseau
!
access-list 98 permit 192.9.200.0 0.0.0.255
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
login
line aux 0
line vty 0 4
password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
access-class 98 in
login
!
end
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CONCLUSION
Une bonne partie de la pile TCP/IP a été décrite tout au long de cet ouvrage.
Même si tous les points n'ont pas été traités dans le détail, il n'en demeure pas
moins que la description qui en a été faite a permis d'appréhender les principes
fondamentaux de cette famille de protocoles qui est très riche tant au niveau des
protocoles que des services utilisant les différents protocoles.

L'étude de cette famille de protocoles doit impérativement être complétée par une
lecture personnelle et des formations complémentaires sur les systèmes et la
sécurité. De nombreux ouvrages traitant de cette pile sont disponibles, et la
formation au niveau du MINEFI constitue une très bonne base pour ceux qui
veulent plus tard en faire leur métier.

Même s'il est imposé comme le protocole de l'Internet, TCP/IP n'avait pas dès le
départ pris en compte la sécurité dans sa conception. Malgré les différents
contrôles effectués lors des remises de datagrammes par exemple en mode
connecté (TCP), certaines données peuvent être corrompues, interceptées et
même détruites.

C'est pourquoi, les différentes attaques qui concernent les réseaux utilisent les
différentes failles existant sur ce protocole. Le nombre de ces attaques se justifie
aussi par le fait que c'est le protocole le plus programmé car il a été pleinement
vulgarisé et les logiciels du libre y contribuent actuellement.

Ces attaques ne signifient pas pour autant que le protocole n'est pas sécurisé, au
contraire, de nombreuses techniques  ont vu le jour permettant de sécuriser les
réseaux et les systèmes sous-jacents. Quelques-unes des techniques ont été
données plus haut dans le chapitre qui développait la sécurité. Mais d'autres
mesures existent également, étant entendu que les plus simples commencent par
une vigilance accrue et l'observation des recommandations de base comme la
mise en place des mesures d'identification et d'authentification et surtout le
respect de celles-ci par les différents interlocuteurs du réseau et des systèmes
d'information à savoir : les utilisateurs et les administrateurs.

Notes personnelles



CONCLUSION

TCP/IP - Internet/Intranet/Extranet page 243

Si l'information des usagers des systèmes d'information est fondamentale, la
formation des administrateurs de ces systèmes l'est tout autant sinon plus. Ils
doivent s'intégrer dans un grand mouvement à la mode que l'on appelle depuis la
fin des années 90 : la veille technologique. Cette veille s'impose d'elle même car
les techniques évoluent très vite comme l'informatique, ils se doivent donc d'être à
l'affût et au fait de toutes les évolutions.

Ces administrateurs sont bien aidés par les différents sites et autres forums qui
délivrent des informations sur la sécurité, les attaques, les antivirus, les mises à
jour, etc. et également par l'évolution du protocole qui, avec IPv6, prend en
compte la sécurité et implémente quelques-unes des techniques existantes,
réduisant ainsi les configurations manuelles que devaient opérer les
administrateurs réseaux et systèmes.

IPv6 finit donc de fédérer l'ensemble des autres protocoles et partant des éditeurs
qui, de plus en plus, proposent une implémentation de TCP/IP à côté de leurs
propres protocoles.
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GLOSSAIRE
ACK acknowledgment Accusé de réception. Message court qui permet à un récepteur de faire

savoir à l'émetteur que les données émises ont été correctement reçues
ou au contraire ne l'ont pas été. On parle alors d'accusé positif ou
négatif.

ACL Access Control List : règle de filtrage dans les routeurs

Adressage de sous-
réseaux

Lorsque des machines utilisent l'adressage de sous-réseaux, certains
des bits de la partie machine de l'adresse IP identifient un réseau
physique. Pour pouvoir participer à l'adressage de sous-réseaux, les
machines ont besoin de savoir quels bits de l'adresse IP correspondent
aux réseaux physiques et quels sont ceux qui correspondent aux
machines.

Adresse de sous-
réseau (subnet
adress)

Extension du plan d'adressage Internet qui permet à un site de partager
une adresse IP entre plusieurs réseaux physiques. A l'extérieur de ce
site, le routage est effectué normalement, l'adresse destination est
normalement décomposée en une partie réseau et une partie locale.
Les passerelles et les machines appartenant au site qui utilise
l'adressage de sous-réseaux décomposent la partie locale de l'adresse
en une partie réseau physique et une partie machine.

Adresse Ethernet
(Ethernet address)

Identificateur unique, un nombre entier sur 48 bits. (Voir adresse
matérielle).

Adresse IP (Internet
address ou IP
address)

Identificateur universel sur 32 bits affecté aux machines qui souhaitent
faire partie de l'Internet. Les adresses IP sont aux réseaux physiques ce
que sont les interconnexions aux réseaux. Une adresse IP identifie un
accès d'une machine à un réseau et comporte une partie réseau et une
partie machine. Cette décomposition assure l'efficacité du routage.

Adresse matérielle,
adresse physique
(hardware address)

Adresse de bas niveau utilisée par les réseaux physiques. Ethernet, par
exemple, utilise les adresses physiques sur 48 bits définies par les
constructeurs tandis que ProNET-10 utilise un petit nombre entier défini
lors de l'installation comme adresse physique.

ARP (Address
Resolution Protocol)

Le protocole de résolution d'adresse résout le problème de la mise en
correspondance dynamique des adresses de haut niveau et des
adresses physiques. ARP n'opère que sur un même réseau physique et
ne fonctionne qu'avec les réseaux permettant la diffusion.

ARPA (Advanced
Research Project
Agency)

Ancien nom de la DARPA, l'agence gouvernementale américaine qui a
subventionné l'ARPANET puis, plus tard, l'Internet. Le groupe qui, dans
l'ARPA, était responsable de l'ARPANET était l'IPTO (Information
Processing Techniques Office); ce fut ensuite, l'ISTO (Information
System Technology Office).

ARPANET Un réseau grande distance subventionné par l'ARPA (plus tard DARPA)
et réalisé par BBN. Il a constitué, de 1969 à 1990 le support pour les
premiers travaux de recherche ainsi que le réseau fédérateur lors du
développement de l'Internet. Le réseau ARPANET comportait des
n�uds de commutation reliés par des lignes spécialisées.

AUI Attachment Unit Interface. Interface d'unité de raccordement,
connecteur à un réseau Ethernet nécessitant une carte Ethernet en
paire torsadée. L'AUI se trouve entre un MAU et une station. Un « câble
AUI » peut relier directement le MAU et la station (si la distance est
inférieure à 50 mètres).
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BBN (Bolt, Beranek et
Newman Inc)

Société de Cambridge Massachusetts responsable du développement,
de l'exploitation, et de surveillance du réseau ARPANET puis ensuite du
système central de passerelle, du centre d'information et de
coordination CSNET (CIC) et du centre de service réseau NSFNET. Le
BBN a participé aux contrats de recherche DARPA et a beaucoup fait
pour TCP/IP et l'Internet.

Boucle de routage
(routing loop)

Celle-ci apparaît lorsque deux passerelles routent les datagrammes
destinés à D l'une vers l'autre. Lorsque plusieurs passerelles sont
impliquées dans une boucle de routage, chacune d'elles route les
datagrammes destinés à D vers la passerelle suivante dans la boucle.
Lorsqu'un datagramme entre dans une boucle de routage il y tourne
indéfiniment.

Broadcast address Adresse de diffusion. Adresse IP qui référence toutes les machines d'un
réseau.

Broadcasting Diffusion. La forme la plus courante de la remise simultanée à plusieurs
destinataires. Diffuser l'information signifie que le réseau délivre une
copie d'un paquet à toutes les machines du réseau. La diffusion peut se
faire au niveau matériel comme dans Ethernet ou par logiciel comme
dans le cas du réseau Cypress.

BSD Berkeley
Software Distribution

Centre de diffusion de logiciels de l'université de Berkeley. Centre
subventionné par la DARPA pour intégrer les protocoles TCP/IP au
célèbre système d'exploitation UNIX.

Circuit virtuel (virtual
circuit)

Décrit les connexions vues par les programmes d'application comme s'il
s'agissait de circuits matériels dédiés.

Client Un programme qui s'exécute devient un client lorsqu'il émet un requête
vers un serveur et qu'il attend une réponse.

Client-serveur (client-
server paradigm)

Modèle primaire d'interaction dans un système distribué où le
programme situé sur un autre site et attend la réponse. Le programme
demandeur est appelé client; le programme qui traite la demande est
appelé serveur. Il est généralement plus simple de concevoir les
logiciels clients que les logiciels serveurs.

CMOT (CMOT
Cmip/cmis Over TCP)

Définit l'utilisation du protocole ISO d'administration de réseaux pour
gérer les passerelles d'une interconnexion TCP/IP. CMOT est une
norme dont l'utilisation est recommandée par CNMP. Voir également
MIB et SNMP.

Congestion Les passerelles peuvent être submergées de trafic, un état connu sous
le nom de congestion. Il est important de comprendre que ce
phénomène peut se produire pour deux raisons différentes.
Premièrement, un calculateur très rapide peut générer du trafic plus vite
que le réseau ne peut l'écouler. Deuxièmement, si plusieurs machines
ont, simultanément, besoin d'envoyer des données qui doivent toutes
transiter par une même passerelle, cette dernière peut subir une
congestion, même si aucune source n'est, à elle seule, responsable du
phénomène.

Connexion Chemin qui, entre deux modules de communication, assure un service
de remise non fiable d'informations. Dans une interconnexion TCP/IP, la
connexion relie le module TCP d'une machine à celui d'une autre
machine.
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Connexion à distance
(remote login)

Les utilisateurs ont accès à toutes les commandes disponibles sur le
système distant et les concepteurs de systèmes n'ont plus besoin de
proposer de serveurs spécialisés.

DARPA (Defense
Advanced Research
Project Agency)

Agence de Défense américaine pour les projets de recherche avancée,
anciennement ARPA. Agence gouvernementale américaine qui a
subventionné la recherche et les expériences sur ARPANET puis sur
l'Internet. Le groupe qui, dans l'ARPA, était responsable de l'ARPANET
était l'IPTO (Information Processing Techniques Office); ce fut ensuite,
l'ISTO (Information System Technology Office).

Datagramme IP (IP
Datagram)

Unité d'information échangée sur une interconnexion TCP/IP. Un
datagramme IP est à l'interconnexion ce que la trame est au réseau
physique. Il contient une adresse destination, une adresse source et des
données.

DCA (Defense
Communication
Agency)

Agence de communication de la Défense américaine, responsable de
l'installation du réseau de la Défense (Defense Data Network), les lignes
et n�uds de commutation d'ARPANET et de MILNET, par exemple. La
DCA rédige des contrats d'exploitation du réseau DDN et paie pour les
services réseau.

DDoS Distributed Denial Of Service (déni de service distribué). Ici, on utilise
des démons(processus serveurs) tournant sur plusieurs machines
différentes en même temps pour provoquer un déni de service.

Directed broadcast
address

Adresse de diffusion dirigée. Adresse IP qui référence toutes les
machines sur un réseau donné. Un seul exemplaire des données
diffusées est envoyé à toutes les machines du réseau désigné.

DNS Domain Name Service : service applicatif du protocole UDP fournissant
une résolution de nom.

DoS Denial Of Service (déni de service :Technique d'attaque consistant à
saturer de fausses requêtes à un service pour empêcher les vraies
demandes d'être servies) : attaque d'un réseau ou d'un système afin de
l'empêcher fonctionner et de fournir des services aux personnes
habilitées à les recevoir.

EGP (Exterior
Gateway Protocol)

Protocole de passerelle externe. Protocole utilisé par les passerelles
externes pour propager les informations d'accessibilité vers les autres
systèmes autonomes. Chaque système autonome doit utiliser EGP pour
communiquer ses informations de routage aux passerelles du système
central.

Encapsulation
(tunneling)

Technique utilisée par les protocoles en couches, dans laquelle un
protocole de niveau inférieur accepte un message d'un protocole de
niveau plus élevé et le place dans le champs de données de la trame du
protocole de niveau inférieur. L'encapsulation signifie souvent que les
paquets qui transitent sur un réseau physique comportent une
succession d'en-têtes dans laquelle le premier en-tête est celui de la
trame physique, le suivant celui du protocole IP et le suivant celui du
protocole de transport et ainsi de suite.

Flow Control Contrôle de flux. Limite le débit auquel une machine ou une passerelle
injecte des paquets dans un réseau ou une interconnexion pour éviter la
congestion. Des mécanismes simples, tels que la limitation du débit de
la source, demande à l'émetteur de cesser l'émission des données
jusqu'à ce que la congestion cesse. Des techniques plus complexes font
varier le débit de façon continue.
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FTP (File Transfert
Protocol)

Protocole de haut niveau permettant de transférer des fichiers d'une
machine à une autre. FTP, habituellement conçu comme un programme
d'application, utilise les protocoles TELNET et TCP. Côté serveur une
identification et un mot de passe sont exigés avant de satisfaire les
demandes.

Gated (GATEway
Daemon)

Programme fonctionnant sous UNIX 4 BSD qui permet à une passerelle
d'obtenir des informations de routage, à l'intérieur d'un système
autonome, en utilisant RIP, Hello ou tout autre protocole de passerelle
intérieur, et de communiquer ces informations à d'autres systèmes
autonomes en utilisant le protocole de passerelle externe.

GGP (Gateway to
Gateway Protocol)

Protocole de passerelle à passerelle. Protocole de routage à vecteur de
distance permettant d'échanger des informations de routage. GGP n'est
plus, aujourd'hui, un élément majeur de la famille TCP/IP.

ICMP (Internet Control
and error Message
Protocol)

Partie intégrante de protocole Internet. Permet aux passerelles et aux
machines d'une interconnexion de rendre compte des erreurs et de
fournir des informations relatives aux circonstances exceptionnelles
concernant les datagrammes. ICMP inclut un mécanisme de demande
et de réponse d'écho qui permet à une station de tester l'accessibilité et
l'activité d'une autre machine.

IEN (Internet
Engineering Notes)

Notes techniques Internet. Série de notes techniques générées en
parallèle aux RFC et disponibles sur l'Internet depuis le NIC. Les IEN
contiennent un grand nombre de réflexions datant des débuts de
TCP/IP et de l'Internet.

IGP (Interior Gateway
Protocol)

Protocole de passerelle interne. Comme il n'y pas de norme unique
nous utilisons cette expression comme terme générique référençant tout
algorithme utilisé par des passerelles internes pour échanger des
informations de routage ou d'accessibilité de réseaux.

Internet Ensemble de réseaux et de passerelles, MILNET et NSFNET inclus, qui
utilise la famille des protocoles TCP/IP et fonctionne comme un réseau
virtuel unique et coopérant. L'Internet assure une connectivité
universelle et trois niveaux de service : la remise non fiable de
datagrammes en mode sans connexion, le transfert fiable full duplex en
mode flot et les services d'application tels que le courrier électronique
qui est bâtit au-dessus des deux précédents. L'Internet dessert un grand
nombre d'universités, de laboratoires de recherche et d'installations
militaires aux Etats-Unis, en Europe et en France.

LAN Local Area Network : réseau local

Machine (host) Tout calculateur terminal qui est relié à un réseau. Les machines ont
des tailles variant du micro ordinateur au super calculateur. A l'origine,
toutes les machines qui avaient besoin d'accéder à ARPANET étaient
connectées directement à l'un des ports du PSN. Les connexions
directes étaient habituellement constituées au moyen d'interfaces
spécialisées connectées sur le bus d'entrée sortie de la machine et
reliées à un port de PSN.

Masque d'adresse Masque binaire qui permet d'extraire certains bits d'une adresse IP pour
l'adressage de sous-réseau. Le masque a une longueur de 32 bits. Il
permet de sélectionner la partie adresse et quelques bits de la partie
locale d'une adresse IP.

MAU Media Adaptor Unit ou Medium Attachment Unit. Dispositif permettant
de brancher une station sur le câble du réseau, en particulier avec
Ethernet.
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Message ICMP de
redirection(redirect)

Ce message demande à la machine de modifier ses routes.

MIB (MIB:
Management
Information Base)

Base de données d'administration de réseau. Elle définit les variables
gérées par CMOT ou SNMP. Les administrateurs peuvent rechercher
ou définir la valeur de ces variables. MIB-II désigne une base de
données étendue qui contient des variables qui ne sont partagées par
CMOT et SNMP. Voir aussi CMOT et SNMP.

MILNET (MILitary
NETwork)

Faisant partie du réseau ARPANET. Ce réseau a été divisé en 1984
pour permettre aux installations militaires de disposer d'un service
réseau fiable tandis que le réseau ARPANET continuait d'être utilisé
pour la recherche. MILNET utilise exactement la même technologie que
ARPANET. En temps normal, MILNET fait partie de l'Internet.

Multicast Diffusion de groupe. Technique qui permet de remettre une copie d'un
paquet à un sous-ensemble des destinations possibles. Certains
matériels comme Ethernet supportent la diffusion de groupe et
permettent à une interface réseau d'appartenir à plusieurs groupes de
diffusion. La diffusion est un cas particulier de la diffusion de groupe
dans lequel le sous-ensemble de machines qui reçoit une copie d'un
datagramme est l'ensemble lui-même. IP permet la diffusion de groupe.

NAT Network Address Translation : translation d�adresse.

NFS (Network File
System)

Protocole permettant l'accès à des fichiers partagés de façon
transparente et intégrée défini par Sun Microsystems Incorporated.
L'intérêt essentiel de NFS est de masquer les différences entre les
fichiers locaux et les fichiers distants en les plaçant dans le même
espace de nommage. NFS a été conçu en trois modules indépendants :
le protocole NFS, un mécanisme général d'appel de procédure distante
(RPC Remote Procedure Call) et un protocole général de représentation
externe (XDR eXternal Data Representation), dans l'intention de
permettre l'utilisation de RPC ou de XDR à partir de programmes
quelconques (programmes d'application ou autres protocoles).

NIC (Network
Information Center)

Centre d'information réseau. Groupe, à SRI International, à Memlo Park,
Californie, chargé de gérer et distribuer les informations relatives à
TCP/IP et à l'Internet. La machine NIC.DDN.MIL assure la distribution
en ligne des RFC et d'autres documents relatifs à TCP/IP.

OSFP open shortest path first : protocole de routage.

PING (Packet Internet
Groper)

Nom du programme utilisé dans les interconnexions TCP/IP pour tester
l'accessibilité des destinations en leur envoyant une commande d'écho
ICMP et en attendant une réponse. Ce nom est maintenant utilisé en
tant que verbe comme, par exemple, dans « peux-tu pinger cette
machine pour voir si elle est active? ».

Pont (Bridge) Calculateur rapide qui relie deux réseaux ou plus et achemine les
paquets de l'un aux autres. Un pont Ethernet, par exemple, relie deux
câbles Ethernet et achemine de l'un à l'autre les paquets qui ne
correspondent pas au trafic local (émetteur et récepteur sur un même
câble). Contrairement aux répéteurs qui régénèrent les signaux
électriques, les ponts régénèrent les paquets; ils sont enregistrés puis
acheminés (store and forward). Un pont diffère d'un routeur parce qu'il
utilise des adresses physiques au lieu des adresses IP.

PORT Valeur entière permettant d�indiquer le service ou l�application à laquelle
sont destinées les données.

Portus Firewall applicatif commercial.
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Principe de
structuration en
couche (layering
principe)

Ce principe peut se résumer ainsi : les protocoles en couches sont
conçus de façon que la couche N du destinataire reçoive une copie
conforme des objets émis par la couche N de la source.

Protocole Internet (IP
Internet Protocol)

Norme TCP/IP qui définit le datagramme comme unité de données
échangée sur une interconnexion et constitue la base du service de
remise de paquets non fiable en mode sans connexion. ICMP, le
protocole Internet de contrôle et d'erreurs, fait partie intégrante d'IP.
L'intégralité de la famille des protocoles est parfois nommée TCP/IP, du
nom de ses deux protocoles principaux.

Proxy Machine de proximité fournissant de nombreux services afin de
soulager les serveurs.

Pseudo-terminal Point d'accès au système d'exploitation qui permet de transmettre les
caractères émis par un programme en cours d'exécution, tel que le
serveur TELNET, comme s'ils étaient émis par un terminal.

RARP (Reverse
Address Resolution
Protocol)

Protocole de résolution d'adresse inverse. Il permet à une machine sans
disque qui démarre d'obtenir son adresse IP d'un serveur.

Réseaux à
commutation par
paquets

Dans ces réseaux, le trafic émis sur le réseau est tronçonné en petits
morceaux appelés paquets (Packet) multiplexés sur les liens à haut
débit reliant les machines. Un paquet ne contient généralement que
quelques centaines d'octets.

Résolution d'adresse Conversion d'une adresse IP en adresse physique. Selon le type de
réseau sous-jacent, ceci peut nécessiter de diffuser de l'information sur
le réseau local. Voir aussi ARP.

RFC (Request For
Comments)

Appels à commentaires. Série de documents qui contiennent des
synthèses, mesures, idées, observations, propositions et normes
TCP/IP. Les RFC sont édités, mais ne constituent pas des références
garanties. Ils sont distribués sur le réseau par le centre d'information
réseau (NIC).

RIP (Routing
Information Protocol)

est une technique de diffusion de route (d�informations) par les routeurs.
Protocole utilisé par un petit nombre de systèmes UNIX 4 BSD de
l'université de Berkeley pour échanger des informations de routage. Les
machines qui l'utilisent doivent normalement toutes appartenir à un
même réseau local. Ce protocole est mis en oeuvre par le programme
Rooted. RIP est dérivé d'un protocole antérieur de même nom mis au
point par XEROX.

Rlogin (Remote Login) Les systèmes UNIX 4 BSD proposent aux utilisateurs un service
permettant de se connecter à d'autres machines et de communiquer
avec elles comme si leur terminal y était directement relié. Rlogin, bien
qu'il propose un service presque identique à TELNET, lui est supérieur
car le logiciel transmet des informations relatives à l'environnement de
l'utilisateur (le type de terminal par exemple) à la machine distante.

Routage (Routing) Processus de choix d'un chemin suivant lequel les paquets seront
transmis.

Routage direct Transfert direct d'un datagramme d'une machine à une autre; cela
constitue le fondement des communications dans toute interconnexion.
Deux machines peuvent utiliser le routage direct si elles sont toutes
deux reliées directement au même système de transmission physique
(Ethernet, par exemple). Voir aussi routage indirect.
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Routage indirect Ce mode est utilisé lorsque la destination n'est pas directement reliée au
réseau physique de l'émetteur et que les données doivent transiter par
au moins une passerelle, pour être remises au destinataire.

Routage IP (IP routing) Le routage IP est analogue au routage des réseaux physiques. Il
consiste à choisir un chemin sur lequel les datagrammes IP seront
acheminés.

RPC (Remote
Procedure Call)

Appel de procédures distantes. Fournit un mécanisme qui masque les
détails des protocoles et permet aux programmeurs connaissant peu les
protocoles de communication sous-jacents d'écrire des programmes
distribués. Côté client, le programmeur désigne certaines procédures
comme distantes et force le compilateur à y inclure du code RPC. Côté
serveur, le programmeur réalise les procédures nécessaires et en utilise
d'autres pour déclarer leur appartenance à un serveur. Les
communications avec le serveur distant se produisent naturellement
comme effets de bord du mécanisme d'appel de procédure.

Segment (segment) Unité de données échangée entre les logiciels TCP de deux machines .
Les segments servent à établir et libérer les connexions et à transférer
des données.

SNMP (Simple
Network Management
protocol)

Protocole normalisé utilisé pour gérer les passerelles IP et les réseaux
auxquels elles sont reliées. SNMP définit un ensemble de variables qui
doit être géré par les passerelles et définit toutes ses opérations comme
effet de bord de la recherche ou de la définition de la valeur des
variables. Voir aussi CMOT et MIB.

Subnetmask Masque de sous-réseau. L'information nécessaire à l'interprétation des
adresses est représenté sous forme d'une entité codée sur 32 bits et
appelée masque de sous-réseau.

TCP (Transmission
Control Protocol)

Protocole de contrôle de transmission. Le protocole TCP/IP de niveau
transport normalisé assure un transfert de flot fiable, full duplex, de bout
en bout, en mode connecté. De nombreux protocoles d'application
l'utilisent.

TELNET Protocole TCP/IP normalisé assurant le service de connexion à
distance. TELNET permet à un utilisateur de communiquer avec le
système à temps partagé d'une autre machine comme si le terminal de
l'utilisateur était directement relié à la machine distante. L'utilisateur
invoque un programme d'application TELNET, lequel établit une
connexion avec la machine distante, demande l'identité et le mot de
passe de l'utilisateur puis transmet les caractères émis par le terminal
de l'utilisateur jusqu'à la machine distante et affiche les messages du
serveur distant sur l'écran de l'utilisateur.

TFTP (Trivial File
Transfert Protocol)

Protocole de transfert de fichiers TCP/IP normalisé qui assure des
services de base à des coûts minimum. TFP n'utilise que les services de
remise non fiable de datagramme (UDP). Il peut donc être utilisé sur des
stations sans disque qui, disposant de ce programme en ROM l'utilisent
pour leur démarrage.

Transceiver Interface permettant le raccordement de deux types de câbles:
AUI/FO ou AUI/BNC, etc.
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Type of service
rooting

Protocole de routage à type de service. Technique de routage dans
laquelle le choix de la route dépend de la technologie sous-jacente et du
chemin le plus court pour atteindre la destination. En principe le
protocole Internet s'adapte au routage à type de service car son en-tête
contient un champ type de service requis. En pratique, peu de
passerelles gèrent les demandes de types de service.

UDP User Datagram Protocol : protocole en mode non connecté de la pile
TCP/IP.

UDP (User Datagram
Protocol)

Protocole de datagramme utilisateur. Protocole TCP/IP normalisé qui
permet au programme d'application d'une machine d'envoyer un
datagramme au programme d'application d'une autre machine. UDP
utilise IP pour émettre ses datagrammes. Du point de vu conceptuel, la
différence importante qui distingue UDP d'IP est qu'UDP comporte un
numéro de port qui permet à l'émetteur de différencier plusieurs
destinations (applications) sur une même machine distante. En pratique,
UDP utilise un total de contrôle qui porte sur les données transmises.

WAN Wide Area Network: réseau étendu.

X11 Protocole de l�environnement graphique dans les systèmes Unix et
Linux.

XDR (eXternal Data
Representation)

Protocole de représentation externe. Norme de représentation de
données mise au point par SUN Microsystem Incorporated. Un émetteur
qui souhaite utiliser XDR convertit les données de la représentation
interne à la représentation externe et un récepteur effectue l'opération
inverse.
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