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PROTOCOLE ARP 
 
 

1 – INTRODUCTION 

Dans un réseau local, la communication physique entre deux machines est réalisée par l’intermédiaire des 
adresses MAC (adresses physiques). Dans les protocoles TCP/IP, la communication utilise les adresses IP. 
 

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) permet à une machine de connaître, si elle existe, 
l'adresse physique d'une autre machine connectée sur le même réseau local, en donnant uniquement 
l'adresse IP de celle-ci. 
 

Le but de ce protocole est de cacher aux applications opérant au niveau supérieur l'adresse physique des 
machines et de ne leur permettre de manipuler que les adresses IP. L'utilisateur n'a pas directement accès 
au protocole ARP : il est utilisé par le protocole IP, quand cela est nécessaire. 
 

Pour faire correspondre les adresses physiques aux adresses IP, 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.  
 

Lorsqu'une machine doit communiquer avec une autre, elle consulte la table de correspondance. Si jamais 
l'adresse demandée ne se trouve pas dans la table, le protocole ARP émet une requête sur le réseau. 
L'ensemble des machines du réseau vont comparer cette adresse logique à la leur. Si l'une d'entre-elles 
s'identifie à cette adresse, la machine va répondre à ARP qui va stocker le couple d'adresses dans la table 
de correspondance et la communication va alors pouvoir avoir lieu. 
 

La trame de requête permet de poser la question « Quelle est l'adresse MAC correspondant à une IP 
connue ? ». Comme l'adresse MAC du destinataire est inconnue, la trame est envoyée à toutes les 
machines du réseau. Pour signifier qu'une trame est envoyée à toute les machines du réseau, on utilise 
l'adresse MAC particulière: ff:ff:ff:ff:ff:ff appelée adresse de "broadcast". 
 

Le protocole RARP (Reverse ARP) permet de trouver l'adresse logique d'une machine du réseau à partir 
de son adresse physique. 

 
 

2 – FORMAT D’UN DATAGRAMME ARP 

Datagramme ARP 

Hard Type (16 bits) P Type (16 bits) H size (8 bits) P size (8 bits) Op Code (16 bits) 

Adresse MAC source 

Adresse IP source 

Adresse MAC destinataire 

Adresse IP destinataire 
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Hard Type Indique le type de réseau physique utilisé : 1 = Ethernet. 

P Type Indique le type de protocole émettant la requête : 0x0800 = IP. 

H size 
Indique le nombre d’octets constituant l’adresse physique de ce type de 
réseau. Pour Ethernet les adresses physiques sont codées sur 6 octets. 

P size 
Indique le nombre d’octets constituant l’adresse logique utilisée par le 
protocole indiqué dans le champ P Type. Pour IP les adresses logiques 
sont codées sur 4 octets. 

Op Code Indique l’objet du message échangé. 1 = requête ARP ; 2 = réponse ARP. 

Adresse MAC source Contient l’adresse physique de l’émetteur. 

Adresse IP source Contient l’adresse logique de l’émetteur. 

Adresse MAC destinataire 
Contient l’adresse physique du destinataire. Adresse de broadcast lors 
d’une requête. Si l’adresse MAC est inconnue : 00:00:00:00:00:00 

Adresse IP destinataire Contient l’adresse logique du destinataire. 

 
 

 


