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.: TP R4.1 : interface et réseau local :.

Les commandes et outils de base (Linux/Windows)
Les manipulations peuvent être réalisées soit sous Linux soit sous Windows même si l'environnement Linux est 
privilégié, notamment pour : la puissance de son interface de commande, ses nombreux outils et sa large 
documentation facilement accessaible, …

Description Linux Windows

Configurer une interface réseau ifconfig ipconfig, netsh, net

Afficher  les  connexions réseau, les tables de routage, les 
statistiques des interfaces,  ...

netstat netstat

Envoyer des datagrammes ICMP ECHO_REQUEST à 
des hôtes sur un réseau

ping ping

Afficher le chemin qu'un paquet IP va prendre pour 
aller d'une machine A à une machine B

traceroute tracert

Suivre le chemin qu'un paquet IP va prendre pour aller 
d'une machine A à une machine B pour découvrir le 
MTU à utiliser sur ce chemin

tracepath

Afficher et manipuler la table de routage IP route route

Manipuler la table ARP du système arp   arp

Outil d'analyse et de capture réseau ethereal/wireshark
tcpdump

ethereal/wireshark
windump

Outil d'exploration réseau et analyseur de sécurité nmap nmap

Fournir un moyen de communication TCP bi
directionnel et orienté octet (caractère)

telnet telnet, putty

Lire et écrire en utilisant TCP ou UDP netcat netcat

Remarque :

Accès aux options des commandes nom_commande h
nom_commande help

nom_commande /?

Accès à la documentation man nom_commande

Description Linux Windows

Configuration réseau /etc/
/proc/net

Base de registre 
(regedit)

Remarques :
• Même si certaines commandes portent le même nom sur les deux systèmes d'exploitation, il faudra les 

considérer comme différentes (fonctionnement et options différentes).
• /proc est un pseudosystème de fichiers qui est utilisé comme interface avec les structures de données du 

noyau. La plupart des fichiers sont en lecture seule, mais quelques uns permettent la modification de 
variables du noyau. On peut aussi utiliser la commande sysctl pour configurer les paramètres du noyau. 
Le répertoire /proc/net regroupe divers pseudofichiers relatifs aux fonctionnalités réseau. Chaque 
fichier fournit des informations concernant  une couche particulière. Ces fichiers sont en ASCII et sont 
donc lisibles grâce à la commande cat,  mais le programme standard netstat fournit un accès plus propre 
à ces données.

• Sous Linux, la plupart de ces commandes nécessite d'utiliser le compte administrateur (root). On y 
accède par la commande su ou sudo.
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Les commandes de base sous Linux
Commandes Description

hostname affiche ou définit le nom d'hôte du système

domainname affiche le nom de domaine NIS/YP du système

dnsdomainname affiche le nom de domaine du système

nisdomainname affiche ou définit le nom de domaine NIS/YP du système

ypdomainname affiche ou définit le nom de domaine NIS/YP du système

nodename affiche ou définit le nom de domaine DECnet du système

Commandes Description

finger, pinky rechercher des informations sur un utilisateur

rup, ruptime affiche l'état des machines du réseau local

rusers affiche les utilisateurs connectés sur les machines du réseau local

rwho affiche les utilisateurs connectés sur les machines du réseau local

w affiche les utilisateurs connectés et ce qu'ils font

lsof liste les fichiers ouverts

Commandes Description

ifcfg Configuration file for network interfaces

ifconfig configure une interface réseau

ifdown désactive une interface réseau

ifup active une interface réseau

netstat Affiche  les  connexions réseau, les tables de routage, les statistiques des 
interfaces,  les  connexions  masquées,  les  messages netlink, et les membres 
multicast.

nmap Outil d'exploration réseau et analyseur de sécurité

ping, ping6 envoyer des datagrammes ICMP ECHO_REQUEST à des hôtes sur un réseau

traceroute print the route packets take to network host

tracepath, tracepath6 traces path to a network host discovering MTU along this path

route affiche et manipule la table de routage IP

arp   manipule la table ARP du système

arping   send ARP REQUEST to a neighbour host

ip   TCP/IP interface configuration and routing utility

Autres commandes concernant le réseau :

Il est aussi possible d'ajouter des outils spécifiques, comme par exemple ethtool qui permet d'afficher ou 
configurer les paramètres d'une carte Ethernet (package ethtool1.61mdk.rpm pour une Mandrake) ou miitool.
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Séquence 1 - Interfaces

1 . 1 . Identifier la configuration réseau de votre poste de travail.

Sous Windows, on va utiliser l'interpréteur de commandes, pour cela il faut faire : 

Menu Démarrer  Exécuter  cmd

Puis pour obtenir la configuration réseau du poste, taper la commande sous Windows : 

ipconfig /all

Pour obtenir la configuration réseau du poste, taper la commande suivante sous Linux : 

# ifconfig -a
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1 . 2 . Compléter la fiche réseau de votre poste de travail.

Fiche réseau du poste

Carte réseau

Adresse physique

Adresse réseau

Masque de sousréseau

Passerelle par défaut

DHCP actif / inactif

Serveur DHCP

Serveur DNS

1 . 3 . Sous Linux, donner l'adresse IP correspondant à l'interface de boucle locale (loopback) lo. Dans le fichier 
de correspondance statique des noms d'hôtes, déterminer le nom donné à cette interface (voir page 16).

1 . 4 . Tester l'état de connexion vers vos deux interfaces avec la commande ping (voir page 10).

1 . 5 . Sous Linux, désactiver les deux interfaces et tester l'état de connexion avec ping (voir page 3).

1 . 6 . Sous Linux, activer les deux interfaces et tester l'état de connexion avec ping (voir page 3).

1 . 7 . Sous Linux, observer les valeurs des registres TX/RX avec la commande ifconfig, avant et après avoir 
exécuté la commande ping localhost. Par quelle interface passent les paquets émis par la commande ping 
localhost ?

1 . 8 . Sous Linux, l'adresse IP de votre interface eth0 atelle été attribuée statiquement ou dynamiquement ? 
(voir page 13) Dans quel fichier se trouve cette information pour votre distribution (voir page 1516) ?
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Séquence 2 - Réseau local
Vous possédez un poste sur le réseau suivant :

2 . 1 . Donner l'adresse réseau et son masque de votre réseau local. Faitelle partie des adresses privées 
réservées ? (voir page 12)  Quelle est la classe d'adresse de réseau ? 

2 . 2 . Tester l'état de connexion vers une machine de votre réseau. Donner la commande ? (voir page 10)

2 . 3 . Modifier la configuration de l'adresse IP de votre interface réseau. Puis, relancer le service réseau. 
Afficher la nouvelle configuration et tester l'état de connexion avec ping de votre interface. Vérifier l'état de 
connexion vers une machine de votre réseau.

2 . 4 . Si cela est possible, donner la commande ping qui permet d'envoyer à tous les postes de votre réseau. 
Comment se nomme cette technique ? (voir page 12)

2 . 5 . Tester l'état de connexion vers une adresse IP inexistante de votre réseau. Puis, vers une adresse IP 
inexistante d'un autre réseau. Commenter les réponses obtenues (voir page 10).

2 . 6 . Quel est le protocole utilisé par la commande ping ? Donner alors la pile de protocoles mise en oeuvre par 
cette commande (voir page 10).
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Annexe 1 : Les commandes de l'interface

Ifconfig (linux)
ifconfig est utilisée pour configurer et maintenir les interfaces réseau résidentes dans le noyau. Elle est utilisée 
lors du boot pour configurer la plupart d'entreelles et ainsi rendre le système opérationnel.         

Si aucun argument n'est donné, ifconfig affiche simplement l'état des interfaces actuellement définies. Si seul le 
paramètre interface est donné, il affiche seulement l'état de l'interface correspondante ; si seul le paramètre a est 
fourni, il affiche l'état de toutes les interfaces, même celles qui ne sont pas actives.  

Autrement, il considère qu'il faut positionner de nouvelles valeurs :

ifconfig [interface]
ifconfig interface [aftype] options | adresse ...

Quelques options :

• interface : le nom de l'interface réseau. C'est généralement un nom de pilote suivi d'un numéro 
d'ordre comme eth0 pour la première interface Ethernet.

• up : cette option active l'interface. Elle est implicitement spécifiée si une nouvelle adresse est 
affectée à l'interface.

• down : cette option arrête le fonctionnement du pilote pour cette interface.

• []arp : valide ou invalide l'utilisation du protocole ARP sur cette interface. Si le signe moins  
est présent, l'option est invalidée.

• []promisc : valide ou invalide le mode promiscuous, toutes les trames seront reçues sur cette 
interface.

• mtu N : ce paramètre définit le MTU (Maximum Transfer Unit) d'une interface.
...

Faire un man ifconfig pour obtenir plus d'informations sur la commande ifconfig.

Ipconfig (windows)
La commande ipconfig affiche toutes les valeurs actuelles de la configuration du réseau TCP/IP et actualise les 
paramètres DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DNS (Domain Name System). Utilisé sans 
paramètres, ipconfig affiche l'adresse IP, le masque de sousréseau et la passerelle par défaut de toutes les cartes.

Syntaxe :
ipconfig [/all] [/renew [Carte]] [/release [Carte]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] 
[/showclassid Carte] [/setclassid Carte [IDClasse]]
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Paramètres :

• /all : Affiche la configuration TCP/IP complète de toutes les cartes. Sans ce paramètre, ipconfig affiche 
uniquement l'adresse IP, le masque de sousréseau et les valeurs de la passerelle par défaut de chaque 
carte. Les cartes peuvent représenter des interfaces physiques, par exemple les cartes réseau installées, ou 
des interfaces logiques, par exemple les connexions d'accès à distance.

• /renew [Carte] : Renouvelle la configuration DHCP de tous les cartes (si aucune carte n'est spécifiée) ou 
d'une carte spécifique si le paramètre Carte est inclus. Ce paramètre est disponible uniquement sur les 
ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. Pour 
spécifier un nom de carte, tapez celui qui apparaît quand vous utilisez ipconfig sans paramètre.

• /release [Carte] : Envoie un message DHCPRELEASE au serveur DHCP pour libérer la configuration 
DHCP actuelle et annuler la configuration d'adresse IP de toutes les cartes (si aucune carte n'est spécifié) 
ou d'une carte spécifique si le paramètre Carte est inclus. Ce paramètre désactive TCP/IP pour les cartes 
configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. Pour spécifier un nom de carte, tapez 
celui qui apparaît quand vous utilisez ipconfig sans paramètre.

• /flushdns : Vide et réinitialise le contenu du cache de résolution du client DNS. Au cours de la résolution 
des problèmes DNS, vous pouvez utiliser cette procédure pour exclure les entrées de cache négatives 
ainsi que toutes les autres entrées ajoutées de façon dynamique.

• /displaydns : Affiche le contenu du cache de résolution du client DNS, qui inclut les entrées préchargées 
à partir du fichier des hôtes locaux ainsi que tous les enregistrements de ressources récemment obtenus 
pour les requêtes de noms résolues par l'ordinateur. Le service Client DNS utilise ces informations pour 
résoudre rapidement les noms fréquemment sollicités, avant d'interroger ses serveurs DNS configurés.

• /registerdns : Entame une inscription dynamique manuelle des noms DNS et des adresses IP configurés 
sur un ordinateur. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour résoudre un problème d'échec d'inscription de 
nom DNS ou un problème de mise à jour dynamique entre un client et le serveur DNS sans redémarrage 
du client. Les paramètres DNS des propriétés avancées du protocole TCP/IP déterminent les noms 
enregistrés dans DNS.

• /showclassid Carte : Affiche l'ID de classe DHCP d'une carte spécifique. Pour visualiser l'ID de classe 
DHCP de toutes les cartes, utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique à la place de Carte. Ce 
paramètre est disponible uniquement sur les ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à 
obtenir automatiquement une adresse IP.

• /setclassid Carte [IDClasse] : Configure l'ID de classe DHCP d'une carte spécifique. Pour définir l'ID de 
classe DHCP de toutes les cartes, utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique à la place de Carte. 
Ce paramètre est disponible uniquement sur les ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à 
obtenir automatiquement une adresse IP. Si aucun ID de classe DHCP n'est spécifié, l'ID de classe en 
cours est supprimé.

• /? : Affiche l'aide dans l'invite de commandes. 
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Netsh (windows XP et 2000)
La commande Netsh est un puissant outil ligne de commande pour Windows Server 2003, Windows XP et 
Windows 2000.  Netsh est disponible dans le Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit et existe en standard 
dans Windows 2003 et XP ...

Netsh permet de changer pratiquement tout paramètre de configuration réseau. 

netsh /?

netsh interface show interface

netsh interface ip show config

Paramétrage d'une adresse IP statique :

netsh interface ip set address "Description" static %adresse% %netmask% %gateway% %metric%

• Description désigne un texte décrivant le nom de la connexion (voir avec ipconfig)
• %adresse% désigne l'adresse IP 
• %netmask% représente le masque de sousréseau 
• %gateway% représente l'adresse IP de la passerelle 
• %metric% représente la metrique de la carte réseau (en général = 1)

netsh interface ip set address "Connexion au réseau local" static 192.168.3.1 255.255.255.0 
192.168.3.254 1

Paramétrage d'une adresse IP dynamique (DHCP) :

netsh interface ip set address "Description" dhcp

Paramétrage des serveurs de noms (DNS) :

netsh interface ip set address "Description" %DNS%

• Description désigne un texte décrivant le nom de la connexion (voir avec ipconfig)
• %DNS% désigne l'adresse IP du serveur DNS

net (windows)
La suite de commandes réseau "net" est décrite dans l'aide de Windows et le Centre de Support. Utilisez "net 
services" pour obtenir la liste des services et leur syntaxe d'utilisation. Vous pouvez aussi voir la liste des 
commandes "net" disponibles en tapant "net /?" dans l'invite de commande. Pour de l'aide sur la syntaxe d'une 
commande, tapez "net help {commande}. Par exemple, pour de l'aide sur la commande "net stop", tapez :

net help stop

La liste des commandes et une brève description de chacune d'entre elles est donnée cidessous. Certaines de ces 
commandes sont des doublons de fonctions accessibles autrement, comme par exemple, la suite Netsh ou le 
contrôleur de services.

Net accounts  Met à jour la base de données des comptes utilisateurs et modifie les exigences pour le mot de 
passe pour tous les comptes.
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Net computer  Ajoute ou supprime des ordinateurs de la base de donnée du domaine.
Net config  affiche une liste des services configurables.
Net continue  Continue un service qui a été suspendu par net pause.
Net file  Affiche les noms de tous les fichiers partagés ouverts sur un serveur.
Net group  Ajoute, affiche ou modifie des groupes globaux dans un domaine.
Net help  Fournit une liste des commandes réseau et les sujets sur lesquels vous pouvez obtenir de l'aide.
Net helpmsg  Explique pourquoi une erreur est survenue et fournit des informations de résolution des problèmes.
Net localgroup  Ajoute, affiche ou modifie les groupes locaux.
Net name  Ajoute ou supprime un nom de messagerie réseau.
Net pause  Met en pause un service en cours d'exécution.
Net print  Affiche des informations sur une file d'impression spécifiée, affiche des informations sur toutes les 
files d'impression hébergées par un serveur d'impression spécifié, affiche des informations sur un travail 
d'impression spécifié ou contrôle un travail d'impression spécifié.
Net send  Envoie un message à un ou plusieurs utilisateurs sur le réseau.
Net session  Liste ou déconnecte des sessions.
Net share  Affiche ou gère les imprimantes et répertoires partagés.
Net start  Liste ou démarre les services réseau.
Net statistics  Affiche des statistiques pour le service Station de Travail ou Serveur Local.
Net stop  Arrête des services.
Net time  Affiche ou synchronise le temps réseau.
Net use  Affiche ou gère les connexions à des systèmes distants.
Net user  Crée des comptes d'utilisateurs locaux.
Net view  Affiche les resources ou ordinateurs du réseau.
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Annexe 2 : La commande ping
ping est le nom d'une commande informatique réseau (développée par Mike Muuss) permettant d'envoyer une 
requête ICMP (demande d'ECHO ou echorequest) d'une machine à une autre machine. Si la machine ne répond 
pas il se peut que l'on ne puisse pas communiquer avec elle.
L'analogie avec le pingpong est que cette commande envoie une demande d'ECHO (echorequest), le Ping, et 
attend en retour une réponse d'ECHO (echoreply), le Pong. Selon la réponse on connaît l'état de la machine 
distante.

Cette commande réseau de base permet d'obtenir des informations et en particulier le temps de réponse de la 
machine à travers le réseau et aussi quel est l'état de la connexion avec cette machine (renvoi d'un code d'erreur 
correspondant).

ICMP (Internet Control Message Protocol  Protocole de message de contrôle sur Internet) est un protocole de 
niveau 3 sur le modèle OSI, qui permet le contrôle des erreurs de transmission. En effet, comme le protocole IP 
ne gère que le transport des paquets et ne permet pas l'envoi de messages d'erreur, c'est grâce à ce protocole 
qu'une machine émettrice peut savoir qu'il y a eu un incident de réseau (par exemple lorsqu'un service ou un hôte 
est inaccessible). Il est détaillé dans la RFC 792.

Bien qu'il soit à un niveau équivalent au protocole IP, un paquet ICMP est néanmoins encapsulé dans un 
datagramme IP. Son utilisation est habituellement transparente du point de vue des applications et des utilisateurs 
présents sur le réseau. Son utilisation la plus connue se situe au niveau de la commande ping.

A la suite d'un test avec la commande ping, on obtient généralement une des deux situations suivantes :
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Annexe 3 : Système d'exploitation
Le système d’exploitation (en anglais Operating System ou OS) est un ensemble de programmes responsables 
(noyau ou kernel) de la liaison entre les ressources matérielles d’un ordinateur et les applications informatiques 
de l’utilisateur (espace utilisateur ou user).
Un système d’exploitation est typiquement composé : d’un noyau, de bibliothèques, d’un ensemble d’outils 
système et de programmes applicatifs de base.

Le noyau assure notamment les fonctionnalités suivantes :
• gestion des périphériques (au moyen de pilotes ou driver) ;
• gestion de l’exécution des programmes (nommés processus, c'estàdire un programme en exécution) ;
• gestion de la mémoire ;
• gestion des fichiers (au moyen de systèmes de fichiers, comme NTFS ou FAT pour Windows) ;
• gestion des protocoles réseau    (TCP/IP, IPX, etc.).

L'interface utilisateur aussi nommée interface hommemachine (IHM) permet à un homme de se servir de 
l'ordinateur. Dans le cas d'un ordinateur classique, il sera traditionnellement équipé de clavier, souris et moniteur. 
Cette interaction homme machine s’élabore tant par le biais d'interfaces graphiques qu'en ligne de commande par 
le « shell ».

La ligne de commande (en anglais CLI pour Command Line Interface) est encore utilisée en raison de sa 
puissance, de sa grande rapidité et du peu de ressources nécessaires à son fonctionnement. Le système 
d'exploitation permet cette possibilité par l'intermédiaire d'un interpréteur de commandes (le « shell »).

L'interface graphique (en anglais GUI pour Graphical User Interface) s’oppose à l’interface en ligne de 
commande. Les parties les plus typiques de ce type d’environnement sont le pointeur de souris, les fenêtres, le 
bureau, les icônes, les boutons, les menus, les barres de défilement, ... Les systèmes d’exploitation grand public 
(Windows, MacOS, les distributions grand public de GNU/Linux, etc.) sont pourvus d’une interface graphique 
qui, dans un soucis d'ergonomie, se veut conviviale, simple d’utilisation et accessible au plus grand nombre pour 
l'usage d'un ordinateur personnel.

Windows est une gamme de systèmes d’exploitation produite par Microsoft ©, principalement destinés aux 
ordinateurs compatibles PC. C’est le successeur de MSDOS. Windows est distribuée sous la licence Microsoft 
EULA (End User License Agreement). La plupart des ordinateurs vendus ont un système Windows préinstallé 
par le constructeur sous licence OEM (Original Equipment Manufacturer). Contrairement aux autres logiciels 
utilisés ici, Windows fait partie des logiciels propriétaires. Lien : http://www.microsoft.com/france/windows/

cmd.exe est l'interpréteur de commande en mode texte de Windows. Il est l'équivalent du shell sous Unix. Il 
permet d'exécuter des commandes (ping, ipconfig, …). Il est aussi capable d'interpréter des fichiers batch qui sont 
des fichiers textes contenant une série de commandes. Un fichier batch est l'équivalent d'un script shell sous Unix. 
Les fichiers batch de Windows sont des fichiers dotés de l’extension .BAT (ou .CMD).

Sous Windows, l'appellation "shell" regroupe deux concepts :
• Comme pour Unix, l'interpréteur en ligne de commande (command.com pour les versions de Windows 

basées sur MSDOS, et cmd.exe pour celles qui reposent sur Windows NT)
• L'interface graphique, en général l'Explorer.

Remarque : avec Windows Vista est apparu un nouvel interpréteur de commande, le Windows PowerShell 
(utilisable aussi sous Windows XP), orienté objet. 

Lien : http://windows.developpez.com/cours/lignecommande/
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Annexe 4 : Notions de base sur les réseaux

Réseau Local LAN
Un réseau local (LAN pour Local Area Network) est un réseau informatique à une échelle géographique 
relativement restreinte, par exemple une salle informatique, une habitation particulière, un bâtiment ou un site 
d'entreprise. Dans le cas d'un réseau d'entreprise, on utilise souvent le terme RLE pour réseau local d'entreprise.

Il permet d'interconnecter, dans un rayon limité, plusieurs types d'équipements (microordinateur, téléphone, 
caisse enregistreuse, etc.). Historiquement, le pionnier dans ce domaine est le réseau Ethernet conçu par la société 
Rank Xerox, puis IBM a lancé son propre système, l'anneau à jeton (Token Ring) dans les années 1980. C'est 
toutefois le réseau Ethernet qui s'est imposé, grâce à la simplicité de sa mise en oeuvre, con coût et à 
l'augmentation progressive des débits de connexion, passés de 10 Mégabits/s, puis 100 Mégabits/s, pour atteindre 
aujourd'hui 1 Gigabits/s et même 10 Gigabits/s sur les réseaux les plus performants.

Ethernet
Ethernet est un protocole de réseau local (topologie en bus). Ethernet a été standardisé sous le nom IEEE 802.3 
(niveau trame).

Depuis les années 1990, on utilise très fréquemment Ethernet sur paires torsadées (câble cuivre) pour la 
connexion des postes clients. La prise de connexion la plus utilisée à l'heure actuelle est la RJ45. On relie les 
postes Ethernet entre eux en utilisant un concentrateur (hub) ou un commutateur (switch). Pour se relier à un 
réseau local Ethernet, l'équipement réseau (microordinateur, etc.) devra disposer d'une carte réseau (ou interface 
réseau) identifiée par une adresse MAC.

Depuis quelques années, les variantes sansfil d'Ethernet (normes IEEE 802.11, dites « WiFi ») ont connu un fort 
succès, aussi bien sur les installations personnelles que professionnelles.

Adressage
Une adresse MAC (Media Access Control address) est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou 
une interface réseau et utilisé pour attribuer mondialement une adresse unique (codé sur 48 bits). L'adresse MAC 
est utilisée dans les trames transmises (une trame transporte un paquet). On utilise aussi les appelations 
suivantes : adresse physique, adresse matérielle, adresse hardware (HWaddr), ...

Une adresse IP (Internet Protocol) est le numéro qui identifie chaque équipement connecté à un réseau IP (réseau 
informatique utilisant l’Internet Protocol). Il existe des adresses IP de version 4 (codées sur 32 bits) et de version 
6 (codée sur 128 bits). L'adresse de version 4 est actuellement la plus utilisée : elle est généralement notée avec 
quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points (exemple : 212.85.150.134). On utilise aussi les 
appelations suivantes : adresse réseau, adresse inet (inet adr), ...

Certaines adresses ne sont pas (ou tout du moins ne devraient pas être) routées sur Internet : elles sont réservées à 
un usage local (au sein d'une organisation, où là elles peuvent être routées). En IPv4, les classes d'adresses ont été 
réservées pour un usage privé comme suit (cf. RFC 1918) :

• Dans la classe A : 10.0.0.1 à 10.255.255.254 (notation CIDR : 10.0.0.0/8)
• Dans la classe B : 172.16.0.1 à 172.31.255.254 (notation CIDR : 172.16.0.0/12)
• Dans la classe C : 192.168.0.1 à 192.168.255.254 (notation CIDR : 192.168.0.0/16).

Une adresse IP est décomposée en deux parties : une partie identifie le réseau auquel appartient l'hôte et une 
partie identifie le numéro de l'hôte dans ce réseau. L'adresse IP est utilisée dans les paquets transmis.
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Le masque de sousréseau permet de savoir quelle partie d'une adresse IP correspond à la partie numéro de réseau 
et laquelle correspond à la partie numéro de l'hôte. On utilise une opération de ET bit à bit entre l'adresse IP et le 
masque de sousréseau pour extraire la partie réseau de l'adresse. 

Exemple : 192.168.52.149 ET 255.255.255.0 donne 192.168.52.0 ce qui est une adresse réseau. Un équipement 
réseau qui aurait une adresse IP 192.168.52.254 et le même masque de sousréseau serait donc sur le même 
réseau IP. Lorsqu'on n'est pas sur le même réseau, il faut passer par les services d'un routeur (ou gateway IP) pour 
communiquer.

L'adressage CIDR (Classless InterDomain Routing) a été mis au point afin (principalement) d'insuffler une plus 
grande durée de vie aux adresses IPv4 dans l'attente d'un passage à IPv6. La notation CIDR indique une adresse 
réseau suivi d'un '/' et d'un nombre indiquant les bits à 1 constituant le masque de sousréseau (en partant de la 
gauche). Exemple : 10.0.0.0/8 correspond un masque 255.0.0.0.

Broadcast et multicast
La notion de broadcast (diffusion générale) est employée par les techniciens en informatique et réseaux. Les 
protocoles de communications réseau prévoient une méthode simple pour diffuser des données à plusieurs 
machines en même temps. Au contraire d'une communication « point à point » (unicast), il est possible d'adresser 
des paquets de données à un ensemble de machines d'un même réseau uniquement par des adresses spécifiques 
qui seront interceptées par toutes les machines du réseau ou sousréseau.

Par exemple, en IP version 4 (IPv4), une adresse IP de diffusion telle que 192.168.1.255 sera interceptée par 
toutes les machines ayant une adresse IP entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254, pour autant que le masque de sous
réseau de l'interface soit défini comme 255.255.255.0.

Dans un réseau Ethernet, l'adresse MAC de diffusion générale est FF:FF:FF:FF:FF:FF (toutes les adresses 
commençant par un 1 sont des adresses de diffusion).

Un commutateur (switch) ou recevant une trame broadcast sur l'un de ses ports la diffusera sur tous les autres 
ports. Les routeurs ne transmettent pas les paquets « broadcast ».

En IPv4, on peut faire un « ping » broadcast (« ping b 192.168.1.255 » sous Linux), mais celuici ne passera 
normalement pas le prochain routeur.

Le terme multicast (multidiffusion) est utilisé pour désigner une méthode de diffusion de l'information d'un 
émetteur (source unique) vers un groupe (plusieurs supports/medias). On dit aussi diffusion multipoint ou 
diffusion de groupe.

DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un terme anglais désignant un protocole réseau dont le rôle est 
d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station, notamment en lui assignant 
automatiquement une adresse IP et un masque de sousréseau (adressage dynamique). Par opposition, 
l'assignation manuelle d'une adresse IP sera nommée adresse IP statique ou adresse IP fixe. La gestion de 
l'adressage est souvent confié à un administrateur réseau.

DNS
DNS (Domain Name System ou système de noms de domaine) est un système permettant d'établir une 
correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une information à 
partir d'un nom de domaine.
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Equipements d'Interconnexion (HUB/SWITCH)
Un concentrateur (hub) est le noeud central d'un réseau informatique. Il s'agit d'un dispositif électronique 
permettant de créer un réseau informatique local de type Ethernet.

Cet appareil permet la connexion de plusieurs équipements sur une même ligne de communication, en régénérant 
le signal, et en répercutant les données émises par l'un vers tous les autres. Dans un réseau Ethernet, une seule des 
machines connectées peut transmettre à la fois. Dans le cas contraire, une collision se produit, les machines 
concernées doivent retransmettre leurs trames après avoir attendu un temps calculé aléatoirement par chaque 
émetteur.

Ce dispositif est un simple répéteur de données par opposition au commutateur réseau (switch), qui dirige les 
données uniquement vers la machine destinataire.

Un commutateur réseau (switch) est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau 
informatique. Il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports Ethernet. Il a donc la même 
apparence qu'un concentrateur (hub).

Contrairement à un concentrateur (hub), un commutateur ne se contente pas de reproduire sur tous les ports 
chaque trame qu'il reçoit. Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une trame, en fonction de l'adresse à 
laquelle cette trame est destinée. Les commutateurs sont souvent utilisés pour remplacer des concentrateurs.

Contrairement à un routeur, un commutateur (switch) ne s'occupe pas du protocole IP. Il utilise seulement les 
adresses MAC et non les adresses IP pour diriger les données.

Passerelle et Routeur
Une passerelle (gateway) est un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques, comme par exemple 
un réseau local et Internet. Cependant, le terme passerelle (sans autre précision) est couramment employé comme 
exact synonyme du terme routeur. Par exemple, on parle de passerelle par défaut (default gateway) ou gateway 
IP pour désigner un routeur qui interconnecte deux réseaux IP. 

Le routeur est un équipement réseau qui permet de relayer les paquets d'un réseau vers un autre.
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Annexe 5 : Les fichiers de configuration sous Linux

Configuration de l'interface
Malheureusement sous Unix/Linux, toutes les distribution ne fonctionnent pas pareil. Voici un apercu rapide des 
fichiers de configuration des interfaces :

Système Fichier

OpenBSD /etc/rc.conf
NetBSD /etc/rc.conf
FreeBSD /etc/rc.conf
MacOS X /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
Slackware /etc/rc.d/rc.inet1
RedHat /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg_eth0
Mandriva /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfgeth0
SuSE /etc/sysconfig/network/ifcfg_eth0
Debian /etc/network/interfaces
Ubuntu /etc/network/interfaces
Solaris /etc/hostname.hme0, /etc/dhcp.hme0, /etc/defaultrouter, /etc/inet/netmasks
AIX Base de données ODM
Irix /etc/config/ifconfigenp0.options
HPHUX /etc/rc.config.d/netconf
Tru64 /etc/rc.config

Sous Debian / Ubuntu :

Le fichier qui gère les interfaces est : /etc/network/interfaces. On peut le visualiser avec la commande cat par 
exemple ou l'éditer avec vi ou vim.

Exemple : (adresse ip statique pour eth0)

# cat /etc/network/interfaces

# The loopback network interfaceauto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
# Configuration statique (mon interface est eth0)
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.250

Exemple : (adresse ip dynamique DHCP pour eth0)

# cat /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
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Sous Mandriva (exMandrake) :

L'ensemble des interfaces décrites par un fichier de configuration ifcfg* présent dans le répertoire /etc/sysconfig/
networkscripts. On peut les visualiser avec la commande cat par exemple ou les éditer avec vi ou vim.

Exemple : (adresse ip statique pour eth0)

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.52.2
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.52.1
DNS1=192.168.52.1
...

Exemple : (adresse ip dynamique DHCP pour eth0)

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
DHCP_CLIENT=dhclient
…

Configuration de la résolution de noms
Le fichier /etc/host.conf contient des informations spécifiques pour la configuration de la bibliothèque de 
résolution de noms.  Elle doit contenir  un  motclé  de configuration par ligne, suivi par l'information 
appropriée. Les motsclés reconnus sont order, trim, multi, nospoof  et reorder (faire un man host.conf pour 
obtenir plus d'informations) :

• order : Ce  motclé indique dans quel ordre la résolution des noms d'hôtes doit avoir lieu. Il doit 
être suivi par  une ou plusieurs méthodes séparées par des virgules. Ces méthodes sont bind 
(pour DNS), hosts (pour une gestion locale par le fichier hosts) et nis (un système de « pages 
jaunes »).

• multi : Les valeurs valides sont on et off.  Si cette option est sur on, la bibliothèque resolv+ 
renverra toutes les adresses valides pour un hôte apparaissant dans le fichier /etc/hosts plutôt 
que de ne renvoyer que la première. Par défaut elle est sur off car cela peut causer des 
dégradations sensibles des performances sur les sites ayant un gros fichier hosts.

$ ls -l /etc/host.conf
-rw-r--r--    2 root     root           26 fév 12  2003 /etc/host.conf

$ cat /etc/host.conf
order hosts,bind
multi on
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Correspondances statiques de noms d'hôtes
Le fichier /etc/hosts est un fichier de texte simple qui associe les adresses IP avec les noms d'hôtes, une ligne par 
adresse IP. Pour chaque hôte, une unique ligne doit être présente, avec les informations suivantes :

Adresse_IP  Nom_officiel  [Alias...]

Les divers champs de la ligne sont séparés par un nombre quelconque d'espaces ou de tabulations.
Les noms d'hôtes peuvent contenir n'importe quel caractère alphanumérique, le signe  moins  ("") et les points 
(".").  Ils  doivent commencer par un caractère alphabétique et se terminer par un caractère alphanumérique.  Les 
alias permettent de disposer de noms différents, d'orthographes simplifiées, de surnoms plus courts, ou de noms 
d'hôte générique (comme localhost). Le format de la table des noms d'hôtes est décrit dans la RFC 952.

Le système Berkeley Internet Name Domain (BIND) implémente un serveur de noms Internet (DNS) pour les 
systèmes Unix. Il remplace ou complète le fichier /etc/hosts ou la recherche des noms d'hôtes, et libère un hôte 
de la nécessité de disposer d'un fichier /etc/hosts complet et à jour.

Dans les systèmes modernes, même si la table des hôtes a été remplacée par DNS, ce mécanisme est encore 
largement employé pour :

• initialiser une machine : beaucoup de systèmes ont un petit fichier contenant le nom et l'adresse 
des hôtes important sur le réseau local. Ceci est utile lorsque le DNS n'est pas en marche, 
notamment lors de la mise en route des systèmes.

• NIS : les sites employant NIS utilisent la table d'hôtes comme entrée pour la base de données 
des hôtes NIS.  Même si NIS peut être employé avec un DNS, la plupart des sites NIS 
conservent encore la table des noms  d'hôtes avec une entrée pour toutes les machines locales, à 
des fins de secours.

• noeud isolés : les petits sites, isolés des réseaux importants emploient la table d'hôtes à la place 
du DNS. Si les  informations locales changent rarement, et si le réseau n'est pas connecté à 
Internet, le DNS n'offre pas beaucoup d'intérêt.

$ ls -l /etc/hosts
-rw-r--r--    1 root     root           38 sep  6 10:58 /etc/hosts

$ cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
...

Base de données adresses Ethernet - adresses IP
Le fichier /etc/ethers contient des adresses Ethernet sur 48 bits et leur adresse IP correspondante, une ligne par 
adresses IP : AdresseEthernet  AdresseIP
L'adresseEthernet est écrite sous la forme xx:xx:xx:xx:xx:xx,  où xx est une valeur héxadecimale comprise entre 
0 et ff représentant un octet de l'adresse. L'AdresseIP peut  être soit un nom d'hôte résolu par DNS ou une 
adresse en notation décimale pointée.
Si ce fichier existe, il sera lu par le script de démarrage du service réseau afin d'initialiser la table ARP de la 
machine. En général, ce fichier est peu utilisé.
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Fichier de configuration de la résolution de noms
Le fichier de configuration de la résolution de noms /etc/resolv.conf contient des informations qui sont lues 
par les routines de résolution la première fois qu'elles sont invoquées par un processus. Le fichier est prévu pour 
être lisible par des humains et contient une liste de motsclés avec des valeurs.
Les différentes options de configuration sont :

• nameserver : adresse Internet (en notation pointée) du serveur de noms qui sera interrogé.
• domain : nom du domaine local
• search : liste  de recherche pour les noms d'hôte
• ...

$ ls -l /etc/resolv.conf
-rw-r--r--    1 root     tv             83 déc  9 08:35 /etc/resolv.conf

$ cat /etc/resolv.conf
domain btsiris.net
nameserver 192.168.52.83

Fichier de définition des protocoles internet
/etc/protocols est un fichier de texte ASCII, décrivant les différents protocoles internet DARPA qui sont 
disponibles avec le soussystème TCP/IP. Ces numéros se trouvent dans le champ protocole des entêtes IP.

Chaque ligne a le format suivant :

protocole numéro alias ...

où les champs sont séparés par des espaces ou des tabulations.

La description des champs est la suivante :

• protocole : le nom original du protocole, par exemple ip, tcp, ou udp.
• numéro : le numéro officiel du protocole, tel qu'il apparaîtra dans l'entête IP.
• alias : des synonymes éventuels pour le nom du protocole.

Les  fonctions de la bibliothèque C getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent et endprotoent 
permettent d'accéder aux protocoles de ce fichier depuis un programme.

$ ls -l /etc/protocols
-rw-r--r--   1 root     root      715 Jan  1  1980 /etc/protocols

$ cat /etc/protocols
ip      0       IP      # Protocole internet
icmp    1       ICMP    # Protocole internet pour messages de contrôle
igmp    2       IGMP    # Protocole internet pour multi-cast.
ggp     3       GGP     # Protocole passerelle/passerelle
tcp     6       TCP     # Protocole de contrôle de transmission
pup     12      PUP     # Protocole universel PARC
udp     17      UDP     # Protocole pour Datagrammes
raw     255     RAW     # Interface IP directe.
...
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Liste des services internet
/etc/services est un fichier de texte ASCII fournissant une correspondance entre un nom décrivant un service 
internet et l'ensemble numéro de port / protocole utilisé.

Chaque programme réseau devrait consulter ce fichier pour obtenir le numéro de port et le protocole sousjacent 
au service qu'il fournit. Les fonctions de la bibliothèque C getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, 
et endservent(3) permettent  d'interroger ce fichier depuis un programme.

Les numéros de ports sont affectés par le IANA (Internet Assigned Numbers Authority), et leur politique actuelle 
consiste à assigner à la fois les protocoles TCP et UDP à chaque numéro de port. Ainsi la plupart des  services 
auront deux entrées, même si elles n'utilisent que le protocole TCP. Les numéros de ports endessous de 1024 ne 
peuvent être assignés à une socket que par un programme SuperUser.

Chaque ligne décrivant un service est de la forme :

servicename   port/protocole   [alias ...]

où :
• servicename : est  le  nom  intelligible  du  service. La différence majuscule/minuscule est 

importante. Souvent  le  programme client possède un nom rappelant celui du service.
• port : est le numéro de port (en décimal) utilisé pour ce service.
• protocol : est le type de protocole utilisé, il doit s'agir d'un nom déclaré dans le fichier 

/etc/protocols. Les  protocoles les plus courants sont tcp et udp.
• alias : est  une  liste  éventuelle d'autres noms se référant au même service, séparés par des 

espaces ou des  tabulations. Encore une fois, la différence majuscule/minuscule est importante.

$ ls -l /etc/services
-rw-r--r--   1 root   root   3432 Feb 16  1996 /etc/services

$ cat /etc/services
...
netstat         15/tcp
chargen         19/tcp          ttytst source
chargen         19/udp          ttytst source
ftp             21/tcp
telnet          23/tcp
...

Récapitulatif

Fichier Description

/etc/host.conf Configuration de la résolution de noms

/etc/hosts Correspondances statiques de noms d'hôtes

/etc/ethers Base de données adresses Ethernet  adresses IP

/etc/resolv.conf Fichier de configuration de la résolution de noms

/etc/protocols Fichier de définition des protocoles internet

/etc/services Liste des services internet
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Annexe 6 : Le démarrage du service réseau

L'interface eth0
Avec la commande dmesg qui affiche le tampon des messages du noyau, on peut vérifier par exemple la présence 
de l'interface eth0 :

# dmesg | grep eth0
eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xec00, IRQ 16, 00:00:21:CB:7A:54.

La gestion de la carte réseau est réalisée par un driver généralement écrit sous forme de modules chargeables que 
l'on peut lister avec la commande lsmod : 

# lsmod | grep $(ethtool -i eth0 | grep driver | cut -d : -f2)
ne2k-pci                6752   1  (autoclean)
8390                    7916   0  (autoclean) [ne2k-pci]

Le driver de la carte réseau sera chargé dynamiquement lorsqu'une action sur l'interface eth0 sera réalisée. Pour 
une gestion automatique du chargement, on ajoutera un alias dans le fichier modules.conf :

# cat /etc/modules.conf | grep $(ethtool -i eth0 | grep driver | cut -d : -f2)
alias eth0 ne2k-pci

Le service network
Le script de démarrage rc récupère le niveau de démarrage x dans /etc/inittab et va lancer les différents 
scripts du répertoire /etc/rc.d/rcx.d/ (où x est le niveau de démarrage du système).

La présence S10network, qui est un lien vers le script network, indique que le service réseau est lancé dans le 
niveau 3 :

# ll /etc/rc.d/rc3.d/
...
lrwxrwxrwx    1 root     root           17 jun 15 22:46 S10network -> ../init.d/network
...

Le script network permet de gérer le service réseau :

# /etc/init.d/network
Utilisation : network {start|stop|restart|reload|status}

# /etc/init.d/network status
Périphériques configurés :
lo eth0 ppp0
Périphériques actuellement actifs :
lo eth0

On peut aussi utiliser la commande service pour gérer un service (comme network) :
# service network status

Sur une Mandriva, le script network lit le fichier /etc/sysconfig/network qui contient des options de 
configuration. Si l'option NETWORKING est égale à no ou si l'utilitaire de configuration ip n'est pas présent, le 
script network sort immédiatement.
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Avec l'option start, le script network réalise les actions suivantes :

• utilise la commande sysctl pour configurer les paramètres réseaux du noyau, en fonction des options 
définis dans /etc/sysctl.conf.

• lit le fichier /etc/ethers et initialise la table ARP

• active l'interface loopback

• configure la partie IPX (si $IPX = "yes" ou "true")

• active le FORWARD IPv4 (si $FORWARD_IPV4 = "yes" ou "true")

• configure les réseaux virtuels VLAN 802.1Q (si $VLAN = "yes" ou "true")

• active avec ifup l'ensemble des interfaces décrites par un fichier de configuration ifcfg* présent dans le 
répertoire /etc/sysconfig/networkscripts.

• ajoute les routes statiques décrites dans le fichier /etc/sysconfig/staticroutes

• lance la gestion d'IP version 6 (si $NETWORKING_IPV6 = "yes")

La commande chkconfig offre un moyen simple pour définir les niveaux pour lesquels un service doit être 
démarré ou arrêté. Elle permet de visualiser, d'ajouter ou de retirer un service pour un ou plusieurs niveaux de 
fonctionnement :

chkconfig --list [service]
chkconfig --add service
chkconfig --del service
chkconfig [--level niveaux] service <on|off|reset>

Pour le service réseau :

# chkconfig --list network
network         0:Arrêt 1:Arrêt 2:Marche        3:Marche        4:Marche        5:Marche        6:Arrêt

Redémarrer le service réseau

Sous Mandriva (ex Mandrake) : # /etc/init.d/network restart

Sous Debian/Ubuntu : # /etc/init.d/networking restart

Sous Windows : C:\> net stop
C:\> net start
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Annexe 7 : La trame Ethernet

La trame 802.3 (FRAME 802.3)

Le bloc d'information ou trame au niveau de la souscouche MAC (de la couche 2 LIAISON) est le 
suivant :

Préambule Délimiteur 
de trame

Adresse 
destination

Adresse 
source

Longueur des 
données

Données FCS
CRC

7 octets 1 octet 6 octets 6 octets 2 octets 46 à 1500 
octets

4 octets

Remarques :
• Le préambule, composé d'une succession de 1 et de 0, assure la synchronisation du récepteur 

sur la trame émise.
• Le délimiteur de trame 10101011 permet de trouver le début du champ d'adresses (les 2 

derniers bits émis sont à 1).

On a tendance à considérer que le préambule fait 8 octets et qu'il ne fait pas partie de la trame : il n'est 
pas capturé par les analyseurs réseaux et on n'en tient logiquement pas compte dans le calcul du CRC.

La trame Ethernet_II

Le bloc d'information ou trame est le suivant :

Préambule Délimiteur 
de trame

Adresse 
destination

Adresse 
source

Type
protocole de niveau 

supérieur

Données
(MTU)

FCS
CRC

7 octets 1 octet 6 octets 6 octets 2 octets 46 à 1500 
octets

4 octets

Quelques valeur du champ type :

Type Protocole
0x0800 IP
0x0806 ARP
0x809B AppleTalk
0x8137 IPX
0x8191 NetBeui
0x0805 X25
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