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1 – INTRODUCTION 

Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) a pour fonction de rendre compte des erreurs qui 
ont pu être détectées pendant les communications dans les réseaux TCP/IP. Il fournit également des 
messages de contrôle du réseau pouvant servir à tester l’accessibilité à un hôte, ou à des fins de 
configuration. Les messages ICMP sont encapsulés et véhiculés comme des datagrammes IP. 
 

Message ICMP 

 

 
 

 
 
 
 
 

2 – FORMAT DE L’EN-TETE DES MESSAGES ICMP 

Le protocole ICMP transmet des messages qui ont tous en commun l’en-tête suivant : 
 

En tête ICMP 

Type (8 bits) Code (8bits) Somme de contrôle (16 bits) 

 
 

Type Indique le type du message ICMP 

Code Fournit des informations supplémentaires sur le type de message 

Somme de contrôle Ce champ permet de vérifier l'intégrité du message ICMP 

 
 
 

Contenu du message ICMP En-tête ICMP En-tête IP 

Message ICMP 

Datagramme IP 
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Les principaux types messages ICMP sont : 
 

Type Signification 

0 Réponse à une demande d’Echo (réponse à un « ping ») 

3 Destination inaccessible 

4 Contrôle de flux (limitation de l’émission) 

5 Redirection (changement de route) 

8 Demande d’echo (requête « ping ») 

11 Durée de vie écoulée (expiration de délai pour un datagramme) 

12 Erreur de paramètre d’un datagramme 

17 Demande d’information de masque de sous-réseau 

18 Réponse à une demande d’information de masque de sous-réseau 

 
 
 
 

3 – TEST D’ACCESSIBILITE ET D’ETAT (PING) 

Ces messages utilisés notamment par la commande « ping », ont le format suivant : 
 

Message ICMP dans le cas d’un « ping » 

Type (8 bits) : 0 ou 8 Code (8 bits) : 0 Somme de contrôle (16 bits) 

Identificateur (16 bits) Numéro de séquence (16 bits) 

Données optionnelles (32 octets) 

 
 

Type 
0 = Réponse à une demande d’Echo 
8 = Demande d’Echo 

Code Non utilisé 

Somme de contrôle Ce champ permet de vérifier l'intégrité du message ICMP 

Identificateur 
Identification de la demande dans le cas de plusieurs demandes d’Echo 
simultanées en provenance de machines différentes 

Numéro de séquence 
Numéro de la demande d’Echo. Un « ping » est constitué d’un certain nombre 
de demande d’Echo (4 par défaut) paramétrable. 

Données Zone optionnelle de données reproduites dans la réponse. 

 
 


