
PROTOCOLES TCP/IP

Dès les années cinquante, les ordinateurs ont été mis en réseau pour échanger des
informations, mais de façon très liée aux constructeurs d’ordinateurs ou aux opérateurs
téléphoniques. Les premiers réseaux généraux indépendants des constructeurs sont nés aux
États-Unis avec ArpaNet (1970) et en France avec Cyclades (1971). Cet effort a culminé
avec internet, né en 1983.

1 – PROTOCOLES TCP/IP

Le réseau de la salle H023 du lycée peut être représenté par le schéma suivant. Les postes sont connectés
à des commutateurs (switchs) qui leur permet d'accéder au serveur pédagogique et au serveur AMON qui
leur donne d'accès à internet

Il s’agit d’un réseau local utilisant les protocoles TCP/IP.



La suite de protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a été développée à partir
de 1969 par la défense américaine. Sa mise en place réelle date des années 80 avec la mise en place du
réseau entre universités « ARPANET ». Elle doit son essor actuel au développement d’Internet et s’est
imposée comme le modèle « standard de fait ». Elle a été adoptée sur les réseaux longues distances tel
qu’Internet mais également dans la plupart des réseaux locaux d’entreprise.

La suite de protocoles TCP/IP est construite sur un modèle en couches nommé pile TCP/IP ou pile ARPA.
Ce modèle est composé de 4 couches.

Voir le document ressource « Protocoles réseaux »

Question 1 : Nommer les 4 couches du modèle « pile TCP-IP ».

Réponse :

Lors de chaque étape, des informations supplémentaires à savoir des informations de protocole, sont
ajoutées au message. Lorsqu'une information passe d'une couche à une autre, le protocole qui y ajoute (ou
enlève) un En-tête (header) qui lui est spécifique. On parle d'encapsulation (ou décapsulation) des
données.

Question 2 : Compléter, sur le Document Réponse 1, le schéma suivant, en nommant les informations
transmises par chaque élément de la trame :

Question 3 : Lancer l’invite de commande (cmd). Exécuter la commande ipconfig /all. Relever l’adresse IP
et l’adresse MAC de l’ordinateur.

Réponse :



2 – COMMANDE PING ET PROTOCOLE ICMP

2.1 – Commande ping

La commande « ping » teste la connexion entre deux machines à travers un réseau. Cette commande
transmet des requêtes (Request) ICMP (Internet Control Message Protocol) et attend les réponses
(Reply). Par exemple, la commande « ping 172.1.1.99 » permet de vérifier que votre PC communique avec
le poste 172.1.1.99.

Question 4 : Relever l’adresse IP et l’adresse MAC d’un ordinateur voisin. Tester la communication avec
l’ordinateur voisin. Justifier le résultat obtenu.

Réponse :

Question 5 : Indiquer combien de demandes d’Echo (Requête - Réponse) sont réalisées lors de l’exécution
de la commande ping.

Réponse :

2.2 – Capture de trame

L’analyseur de protocole WireShark est un logiciel qui permet de récupérer toutes les trames envoyées ou
reçues par la carte réseau.

Voir le document ressource « Utilisation du logiciel Wireshark »

Question 6 : Lancer le logiciel Wireshark (Attention à ne pas lancer la capture pour l’instant).
Sélectionner la carte réseau Ethernet.



Question 7 : Taper, dans l’invite de commande, la commande ping sur l'adresse IP de l’ordinateur voisin
sans la valider pour l’instant.

Question 8 : Lancer la capture sur le logiciel Wireshark. Valider la commande ping. Arrêter la capture une
fois l’exécution de la commande ping terminée.

Question 9 : Enregistrer la capture sous le nom « PING ».

Le logiciel Wireshark a récupéré toutes les trames en provenance ou à destination de la carte réseau de
l’ordinateur. Elles ne concernent pas toutes la commande « ping » réalisée précédemment. Il est possible de
filtrer les trames acquises afin de n’afficher que les trames intéressantes. En appliquant le filtre « icmp »,
on ne conserve que les trames dont le protocole est ICMP.

Question 10 : Taper dans le champ Filter l’expression icmp. Cliquer sur Apply.

Question 11 : Justifier le nombre de trames conservées.

Réponse :

2.3 – Trame de demande d’Echo

Parmi les trames affichées, il y a 4 trames de demande d’Echo « Echo (Ping) request » et 4 trames de
réponse à la demande d’Echo « Echo (Ping) reply ».

Voir le document ressource « Protocole ICMP »

Question 12 : Sélectionner une trame de demande d’Echo : Echo (Ping) request.

La couche « Ethernet » ou « Interface » assure la transmission des données sur le support physique.

Question 13 : Sélectionner la couche Ethernet (Interface) de cette trame de demande d’Echo. Compléter,
sur le Document Réponse 1, les informations de la couche Ethernet c'est-à-dire l'adresse MAC de
destination et l'adresse MAC source. Justifier les différentes valeurs.

Réponse :



La couche « Internet » (aussi appelée couche « Réseau ») gère la communication entre deux machines,
notamment en déterminant le chemin que doit prendre la donnée, soit vers un ordinateur du réseau local,
soit vers un autre réseau.

L'En-tête Internet est composé de cinq mots de 32 bits qui contiennent un certain nombre d'informations
telles que :

la version du protocole IP utilisé
le TTL (Time To Life ou durée de vie) :Ce champ est décrémenté à chaque fois que le datagramme
traverse un routeur et à chaque seconde passée dans un routeur. Une fois la valeur 0 atteinte, le
datagramme est détruit. Ce mécanisme permet d'éviter qu'un datagramme ne circule en boucle dans le
cas où le routage serait mal configuré. Ce TTL a pour valeur de défaut 128.
le protocole de la couche Transport, encapsulé dans le datagramme. Les valeurs les plus utilisées sont :
1 = ICMP ; 6 = TCP ; 17 = UDP.
l'adresse IP de l'hôte source.
l'adresse IP de l'hôte destinataire.

Question 14 : Sélectionner la couche *IP (Internet) de cette trame de demande d’Echo. Compléter, sur le
Document Réponse 1, les informations de la couche Internet c'est-à-dire la version, le valeur du TTL (Time to
Live), le protocole utilisé et les adresses IP source et destination. Justifier les différentes valeurs.

Réponse :

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.

Question 15 : Sélectionner la couche ICMP de cette trame de demande d’Echo. Compléter, sur le Document
Réponse 1, les informations de la couche ICMP. Justifier qu’il s’agit d’une demande d’Echo.

Réponse :

2.4 – Trame de réponse à une demande d’Echo

La trame de demande d’Echo est toujours suivie d’une trame de réponse à la demande d’Echo ICMP «
Echo (Ping) reply ».

Question 16 : Sélectionner, dans la capture des trames précédente, une trame de réponse Echo (Ping)
reply.



Question 17 : Sélectionner successivement les couches Ethernet (Interface), IP (Internet) et ICMP de
cette trame de demande d’Echo. Compléter, sur le Document Réponse 2, les différentes informations.
Justifier les différentes valeurs.

Réponse :

3 – PROTOCOLE ARP (ADRESS RESOLUTION PROTOCOL)

3.1 – Introduction

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) 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.

Pour faire correspondre les adresses physiques 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.

Lorsqu'une machine doit communiquer avec une autre, elle consulte la table de correspondance. Si 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, le couple d'adresses va être stocké dans la table de
correspondance et la communication va alors pouvoir avoir lieu.

Voir le document ressource « Protocole ARP »

3.2 – Commande arp

La commande arp -a permet d'afficher une table des adresses MAC associées aux adresses IP de certaines
machines du réseau.

Question 18 : Lancer l’invite de commande (cmd). Exécuter la commande arp -a. Vérifier que l’ordinateur
voisin est présent dans cette table. Vérifier que l’adresse IP de l’ordinateur voisin correspond bien à son
adresse MAC.

Réponse :



L’ordinateur associe déjà un certain nombre d'adresses MAC d'autres machines du réseau à des adresses
IP du réseau du lycée.

3.3 – Capture de trame

Question 19 : Lancer à nouveau le logiciel Wireshark (Attention ne pas lancer la capture pour l’instant).
Sélectionner la carte réseau Ethernet.

Question 20 : Dans l'invite de commande effacer la table arp. Toujours, dans l’invite de commande, écrire la
commande ping sur l’adresse d'un autre ordinateur voisin sans la valider pour l’instant.

Question 21 : Lancer la capture sur le logiciel Wireshark puis valider la commande ping. Arrêter la capture
une fois l’exécution de la commande ping terminée. Enregistrer la capture sous le nom « ARP ».

En appliquant le filtre « arp&&eth.addr== Adresse_mac_ordinateur », on ne conserve que les trames dont
le protocole est ARP et qui sont destinées ou issues de l’ordinateur dont l'adresse mac est spécifiée.

Question 22 : Taper dans le champ « Filter » l’expression précédente. Cliquer sur « Apply ».

3.4 – Trame de requête

Parmi les trames affichées, il y a des trames de requête ARP who has … ? et les trames de réponse … is at
….

Question 23 : Sélectionner une trame de requête who has...?.

Question 24 : Sélectionner la couche Ethernet (Interface) de la trame de requête who has...?. Compléter,
sur le Document Réponse 2 les informations concernant la couche Ethernet (adresses MAC). Justifier les
différentes valeurs relevées.

Réponse :



Question 25 : Sélectionner la couche ARP de la trame de requête who has...?. Compléter, les informations
concernant la couche « ARP », sur le Document Réponse 2. Justifier les différentes valeurs relevées.

Réponse :

3.5 – Trame de réponse

Question 26 : Sélectionner une trame de requête … is at ...?.

Question 27 : Sélectionner la couche Ethernet (Interface)* puis la couche ARP de la trame de requête ... is
at .... Compléter, sur le Document Réponse 3, les différentes informations. Justifier les valeurs relevées.

Réponse :

3.6 – Conclusion

Question 28 : Appliquer le filtre « (icmp||arp)&&eth.addr== Adresse_mac_ordinateur » permettant de
récupérer également les trames ICMP transmises lors du ping.

Question 29 : Justifier la chronologie des trames ARP et ICMP.

Réponse :


