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Adresses IP 
• Les réseaux connectés à Internet utilisent deux types d'adressage IP

– IPv4 - ancien protocole Internet
– IPv6 - nouveau protocole Internet

• La présentation décrit les adresses IPv4 et les adresses IPv6
• Les TP de l'atelier de conception de réseaux de campus utilisent à la 

fois IPv4 et IPv6 pour tous les exercices.
– Réseau à double pile (les deux protocoles fonctionnant en parallèle) 



Adresses IPv4 
• Nombre binaire de 32 bits

– Combien d'adresses uniques au total ?



Adresses IPv4 
• Nombre binaire de 32 bits

– Combien d'adresses uniques au total ?
– 232, soit 4 294 967 296 adresses.

• Représenté conventionnellement sous la forme de quatre octets 
décimaux en pointillés.

• Si vous allumez tous les bits c'est : 

11111111111111111111111111111111 

255 . 255 . 255 . 255 
Pouvez-vous expliquer pourquoi 11111111 = 255 en décimal ? 



Adresses IPv4 
• Rappelez-vous les mathématiques binaires !
• Chaque bit est fondamentalement à la puissance 2. Le premier
bit est 20 le deuxième bit est 21  et ainsi de suite jusqu'au huitième

bit qui est 27 .

• Cela signifie que
:

27      26      25    24     23     22     21    20 

11111111 

• 11111111=20*1+21*1+22*1+23*1+24*1+25*1+26*1+27*1

• 11111111 = 1+2+4+8+16+32+64+128 = 255 



Adresses IPv4 
Nombre binaire de 32 bits 
Représenté conventionnellement sous la forme de 
quatre octets décimaux en pointillés. 

- 
- 

10000000110111111001110100010011 

128 . 223 . 157 . 19 

Pouvez-vous expliquer pourquoi 00010011 = 19 en décimal ? 



Adresses IPv4 
Nombre binaire de 32 bits 
Représenté conventionnellement sous la forme de 
quatre octets décimaux en pointillés. 

- 
- 

10000000110111111001110100010011 

128 . 223 . 157 . 19 

00010011 
• 00010011 =20*1+21*1+22*0+23*0+24*1+25*0+26*0+27*0 
• 00010011 = 1+2+0+0+16+0+0+0 = 19 

27      26      25    24     23     22     21    20 



Préfixes 
32 bits 

• Une plage d'adresses IP est donnée comme préfixe, par exemple
192.0.2.128/27.

• Dans cet exemple :
– Combien d'adresses sont disponibles ?
– Quelles sont les adresses les plus basses et les plus hautes ?

27 bits 5 bits 

Hôte Préfixe 



Préfixes 
32 bits 

• Une plage d'adresses IP est donnée comme préfixe, par exemple 
192.0.2.128/27.

• Dans cet exemple :
– Combien d'adresses sont disponibles ?

• Nombre de bits pour l'hôte = 32 - 27 = 5 bits
• Nombre d'adresses disponibles = 25= 32 

27 bits 5 bits 

Hôte Préfixe 
 



Calcul du préfixe 

11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 

Longueur du préfixe /27 → Les 27 premiers bits sont fixes. 



Calcul du préfixe 

11000000000000000000001010000000 

L'adresse la plus basse : 
11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 

Longueur du préfixe /27 → Les 27 premiers bits sont fixes. 

192 . 0 . 2 . 128 



Calcul du préfixe 

11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 

Longueur du préfixe /27 → Les 27 premiers bits sont fixes. 

L'adresse la plus basse : 
11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 
Adresse la plus élevée : 
11000000000000000000001010011111 

192 . 0 . 2 . 159 



32 bits 

27 bits 5 bits 

Hôte Préfixe 
 

Les "règles d'or" d'IPv4 

1. Tous les hôtes du même réseau L2 doivent partager le même
préfixe.

2. Tous les hôtes ayant le même préfixe ont une partie d'hôte
différente.

3. La partie hôte de tous les zéros et de tous les os est réservée.



Règles d'or pour 192.0.2.128/27 
• Plus bas 192.0.2.128 = adresse réseau
• Le plus haut 192.0.2.159 = adresse de diffusion
• Utilisable : 192.0.2.129 à 192.0.2.158
• Nombre d'adresses utilisables : 32 - 2 = 30



Exercices 
• Réseau 10.10.10.0/25

– Combien d'adresses au total ?
– Combien d'adresses utilisables ?
– Quelles sont les adresses utilisables les plus basses et les plus hautes ?



Exercices 
• Réseau 10.10.10.0/25

– Combien d'adresses au total ?
– Combien d'adresses utilisables ?
– Quelles sont les adresses utilisables les plus basses et les plus hautes ?

Indice... 
10 . 10 . 10 . 0 

00001010000010100000101000000000 
00001010000010100000101001111111 

Longueur du préfixe /25 → Les 25 premiers bits sont fixes. 



Exercices 
• Réseau 10.10.10.0/25

– Combien d'adresses au total ?
• Le nombre de bits de l'hôte est de 32 - 25 = 7.
• Le nombre d'adresses est de 27 = 128

– Combien d'adresses utilisables ?
• Les adresses réseau et de diffusion sont inutilisables (2 adresses ip)
• Le nombre d'adresses utilisables est de 128 - 2 = 126.

– Quelles sont les adresses utilisables les plus basses et les plus hautes ?
• La première adresse IP (adresse réseau) est 10.10.10.0 et la dernière adresse

IP (adresse de diffusion) est 10.10.10.127. Les deux sont inutilisables.
• La première adresse IP utilisable est 10.10.10.1 et la dernière adresse utilisable est 

10.10.10.126.  



Un cas limite 
• Combien d'adresses utilisables dans un préfixe /30 ?
• A quoi cela sert-il ?

– (Remarque : les routeurs modernes prennent en charge /31 à cette fin
afin de réduire le gaspillage d'adresses IPv4).



Un cas limite 
• Combien d'adresses utilisables dans un préfixe /30 ?

– Le nombre de bits de l'hôte est de 32 - 30 = 2.
– Le nombre d'adresses est de 22= 4
– Le nombre d'adresses utilisables est de 4 - 2 = 2.

• A quoi cela sert-il ?
– Utilisé pour les liaisons point à point



 
 

• Le masque réseau est juste une alternative (ancienne) pour écrire
la longueur du préfixe.

Masque de réseau 

• Un "1" pour un bit de préfixe et un "0" pour un bit d'hôte.
• D'où N x 1 suivis de (32-N) x 0.

/27 = 
11111111111111111111111111100000 

255 . 255 . 255 . 224 

Comment en est-on arrivé à 224 ? 



Masque de réseau 
/27 = 
11111111111111111111111111100000 

255 . 255 . 255 . 224 

Comment avons-
nous obtenu 224 ? 

1. 256 - 2 (32-27)

2. 256 - 25

3. 256 - 32 = 224 

Et un "/26" ? Et un "/28" ? 

https://nsrc.org/workshops/2009/summer/ref/netmasktable.html 



Sous-réseau 
• Puisque chaque réseau L2 a besoin de son propre préfixe,

si vous acheminez plus d'un réseau, vous devez diviser
votre allocation.

• Assurez-vous que chaque préfixe a suffisamment d'IP pour le
nombre d'hôtes sur ce réseau.

Allocation aux 
utilisateurs finaux 

Sous-réseaux 



Exemple de sous-réseau 
• On vous a donné 192.0.2.128/27
• Cependant, vous voulez construire deux réseaux de

couche 2 et router entre eux.
• Les règles d'or exigent un préfixe différent pour chaque réseau.
• Divisons cet espace d'adressage en deux parties de taille égale.



11000000000000000000001010000000 

192 .

Sous-réseau /27
0 . 2 . 128 

Déplacer un bit de la partie hôte vers le préfixe 



Sous-réseau /27 

11000000000000000000001010000000 
Déplacer un bit de la partie hôte vers le préfixe 

Nous avons maintenant deux préfixes /28 
11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 

192 . 0 . 2 . 128 



Sous-réseau /27

11000000000000000000001010000000 
Déplacer un bit de la partie hôte vers le préfixe 

Nous avons maintenant deux préfixes /28 
11000000000000000000001010000000 

192 . 0 . 2 . 128 

192 . 0 . 2 . 128 
Deuxième préfixe : 

192 . 0 . 2 . 144 
Comment avons-nous obtenu "144" pour le deuxième 

11000000000000000000001010010000 



Vérifier l'exactitude 
• Développez chaque nouveau préfixe en le plus bas et le plus haut
• Les plages ne doivent pas se chevaucher

- 192.0.2.128/28
• Le plus bas (réseau) = 192.0.2.128
• Le plus élevé (diffusion) = 192.0.2.143

- 192.0.2.144/28
• Le plus bas (réseau) = 192.0.2.144
• Le plus élevé (diffusion) = 192.0.2.159

- Combien d'adresses utilisables maintenant ?



/27 /27 /27 /27 

/26 /26 

/25 /25 

/24 

Arbre d'agrégation 
• Continuer à diviser les préfixes selon les besoins
• On peut le visualiser comme un arbre



Des questions sur l'IPv4 ? 



Adresses IPv6 
• Nombre binaire de 128 bits

- Combien d'adresses uniques au total ?



Adresses IPv6 
• Nombre binaire de 128 bits

– Combien d'adresses uniques au total ?
– 3.402823669209 x10 38

• Représenté conventionnellement en hexadécimal - 8 mots de
16 bits, séparés par des deux points.

2607:8400:2880:0004:0000:0000:80DF:9D 13 



Adresses IPv6 
• Nombre binaire de 128 bits

– Combien d'adresses uniques au total ?
– 3.402823669209 x10 38

• Représenté conventionnellement en hexadécimal - 8 mots de 
16 bits, séparés par des deux points. 

2607:8400:2880:0004:0000:0000:80DF:9D13 
• Les zéros de tête peuvent être supprimés
• La plus grande suite contiguë de mots entièrement nuls peut

être remplacée par ": :" (voir RFC5952).
2607:8400:2880:0004:0000:0000:80DF:9D13 

2607:8400:2880:4::80DF:9D13 



0000 = 0000000000000000 
FFFF = 1111111111111111 

Hexadécimal 
0000 0 1000 8
0001 1 1001 9
0010 2 1010 A
0011 3 1011 B 
0100 4 1100 C
0101 5 1101 D 
0110 6 1110 E
0111 7 1111 F



Règles IPv6 
• Avec IPv6, chaque sous-réseau est /64 (*1)

• Les 64 bits restants peuvent être attribués à la main ou
choisis automatiquement.
- L'adresse tous-des-zeros est réservée (*1) - Adresse Anycast de sous-
réseau-routeur

• Il existe des préfixes spéciaux
- Par exemple, les adresses locales de liaison commencent par FE80: :

• L'espace total disponible pour IPv6 est ≈ 261 sous-réseaux.

(*1) Sauf /127 recommandé pour les liaisons point à point (RFC 6164), auquel cas l'adresse tout-zéro est autorisée. 



/48 

/64 /64 

espace d'adresse 
attribué 

Adressage IPv6 
• L'allocation typique d'un utilisateur final est /48

préfixe du réseau ID de l'hôte 

ID du réseau 

• Combien de réseaux /64 pouvez-vous construire à partir d'une
allocation /48 ?



Adressage IPv6 

/48 

/64 /64 

espace d'adresse 
attribué 

• L'allocation typique d'un utilisateur final est /48
préfixe du réseau ID de l'hôte 

ID du réseau 

• Combien de réseaux /64 pouvez-vous construire à partir d'une
allocation /48 ?
– L'adresse IPv6 est 128 bits, ce qui signifie que vous avez 128 - 64- 48 = 16 bits.

– Nombre de réseaux = 216 = 65 536



Adressage IPv6 
• On vous attribue 2001:DB8:123::/48

– 2001:0DB8:0123:0000:0000:0000:0000:0000
• Le réseau /64 le plus bas ?



Adressage IPv6 
• On vous attribue 2001:DB8:123::/48

– 2001:0DB8:0123:0000:0000:0000:0000:0000
• Le réseau /64 le plus bas ?

- 2001:DB8:123:0000::/64
- écrit simplement 2001:DB8:123::/64



Adressage IPv6 
• On vous attribue 2001:DB8:123::/48

– 2001:0DB8:0123:0000:0000:0000:0000:0000
• Le réseau /64 le plus bas ?

- 2001:DB8:123:0000::/64
- écrit simplement 2001:DB8:123::/64

• Le réseau /64 le plus élevé ?
- 2001:DB8:123:FFFF::/64



Allocation de la partie hôte 
• Le faire automatiquement à partir de l'adresse

MAC - "autoconfiguration sans état".
- Non recommandé pour les serveurs : si vous changez la carte réseau,

l'adresse IPv6 change !



Allocation de la partie hôte 
• Le faire automatiquement à partir de l'adresse

MAC - "autoconfiguration sans état".
- Non recommandé pour les serveurs : si vous changez la carte réseau,

l'adresse IPv6 change !
• Peut être numéroté séquentiellement à partir de 1, ou utiliser le

dernier octet de l'adresse IPv4.



Allocation de la partie hôte 
• Le faire automatiquement à partir de l'adresse

MAC - "autoconfiguration sans état".
- Non recommandé pour les serveurs : si vous changez la carte réseau,

l'adresse IPv6 change !
• Peut être numéroté séquentiellement à partir de 1, ou utiliser le

dernier octet de l'adresse IPv4.
• Ou intégrer l'adresse IPv4 complète

- par exemple 2607:8400:2880:4::80DF:9D13
- 80DF9D13 hex = 128.223.157.19 en décimal
- Peut écrire 2607:8400:2880:4::128.223.157.19



Notes sur IPv6 
• Largement similaire à l'IPv4
• "ARP" est remplacé par "NDP".
• Options de configuration du client IPv6

– Autoconf sans état (annonces de routeur)
– Autoconf apatride + DHCPv6 apatride
– DHCPv6 avec état

• Les interfaces reçoivent généralement une adresse locale et un
ou plusieurs préfixes routables.

• "Dual stack" = v4 et v6 côte à côte



Des questions sur l'IPv6 ? 



Allocation hiérarchique d'addresse 
IPv4 / IPv6      IANA



RIR 

Allocation hiérarchique d'addresse 
IPv4 / IPv6            IANA



RIR 

LIR/ISP 

Allocation hiérarchique d'addresse 
IPv4 / IPv6            IANA



RIR 

LIR/ISP 

Utilisateur final 

Allocation hiérarchique d'addresse 
IPv4 / IPv6            IANA



Distribution des adresses IPv4 

• Adresses IPv4
– Distribué par les RIRs en fonction du besoin démontré
– Ils sont presque tous épuisés
– Les RIR ont des politiques d'épuisement des ressources IPv4.

• Par exemple, une mission ponctuelle à partir d'une réserve limitée.

• Campus typique :
– Petit bloc d'adresses publiques

• Pour les serveurs publics, les pools NAT
• De /28 à /21 selon la région RIR/amont.

– Bloc d'adresses privées
• Pour les utilisateurs finaux internes, la gestion du réseau, etc.



Distribution des adresses IPv6 
• Adresses IPv6

– Les opérateurs de réseau reçoivent un minimum de /32
• Comprend les REN, les campus universitaires, etc.

– Les sites d'extrémité reçoivent /48
– La plus petite taille de sous-réseau est /64

• Campus unique typique :
– /48 répartis entre les bâtiments

• Typiquement multi-campus ou multi-facultés :
– /32 répartis entre les campus

• /48 par campus



Questions sur l'adresse IP 
Distribution ? 



Conception d'un plan d'adressage
 • Nous allons maintenant voir comment concevoir un plan

d'adressage pour un campus simple.
– Utilisons notre campus de l'exercice de tarification de la fibre optique

Routeur 
principal 500m 

Routeur 
frontalier 

Câble en 
cuivre 

Serveurs 
centraux 
pour le 
campus 

1000m 

Liaisons par fibre optique vers les 
bâtiments éloignés 

300m 
500m 800m 200m 



 • Le tableau suivant indique l'attribution des hôtes pour chaque
partie de ce campus

Conception d'un plan d'adressage
 

Réseau Nombre de dispositifs 

Routeur frontalier vers routeur central 2 

Réseau de serveurs 23 

Bâtiment des sciences 120 

Bâtiment des arts 52 

Bâtiment d'ingénierie 200 

Bibliothèque 80 

Bâtiment administratif 40 

Bâtiment des langues 30 

Foyer du personnel et des étudiants 60 

Réseau sans fil 350 



Conception d'un plan d'adressage
 • L'Université dispose de l'espace d'adressage suivant :

– 172.16.0.0/16 Bloc d'adresses IPv4
– 2001:DB8:8::/48IPv6 Bloc d'adresses

• Nous allons maintenant utiliser ces blocs d'adresses pour
concevoir un plan d'adresses IPv4 et IPv6 pour le campus.



Plan IPv4 
• En utilisant le tableau précédent, ajoutons une colonne pour

montrer la taille des sous-réseaux pour chaque fonction.
Réseau Nombre de dispositifs Taille du sous-réseau IPv4 

Routeur frontalier vers routeur central 2 /30 

Réseau de serveurs 23 /27 

Bâtiment des sciences 120 /25 

Bâtiment des arts 52 /26 

Bâtiment d'ingénierie 200 /24 

Bibliothèque 80 /25 

Bâtiment administratif 40 /26 

Bâtiment des langues 30 /26 

Foyer du personnel et des étudiants 60 /25 

Réseau sans fil 350 /23 



Plan IPv4 
• Et maintenant, attribuons les blocs d'adresses en conséquence

Réseau Nombre 
de 
dispositifs 

Taille du sous-
réseau IPv4 

Allocation 

Routeur frontalier vers routeur central 2 /30 172.16.0.0/30 

Réseau de serveurs 23 /27 172.16.0.32/27 

Bâtiment des sciences 120 /25 172.16.5.0/25 

Bâtiment des arts 52 /26 172.16.5.128/26 

Bâtiment d'ingénierie 200 /24 172.16.1.0/24 

Bibliothèque 80 /25 172.16.4.0/25 

Bâtiment administratif 40 /26 172.16.0.192/26 

Bâtiment des langues 30 /26 172.16.5.192/26 

Foyer du personnel et des étudiants 60 /25 172.16.4.128/25 

Réseau sans fil 350 /23 172.16.2.0/23 



Explication du plan IPv4
 • Gardez 172.16.0.0/24 pour l'infrastructure et le réseau administratif.

– Le routeur frontalier au routeur central obtient 172.16.0.0/30
– Le réseau du serveur obtient 172.16.0.32/27, qui est le premier préfixe /27 disponible

dans cette plage après l'attribution du routeur frontalier au routeur central, mais tout
préfixe /27 libre dans la plage 172.16.0.0/24 peut être utilisé.

– Le bâtiment administratif obtient 172.16.0.192/26
• Attribuez d'abord le plus grand sous-réseau

– Le sans fil obtient 172.16.2.0/23 (172.16.2.0→172.16.3.255)
– Rappelez-vous qu'un préfixe /23 est équivalent à deux préfixes /24, donc le premier

préfixe /23 disponible est 172.16.2.0/23. Vous pouvez utiliser tous les préfixes /23 libres
du pool 172.16.0.0/16.

• Ensuite, nous assignons le /24 qui est le plus grand sous-réseau suivant.
– 172.16.1.0/24 va à l'ingénierie



Explication du plan IPv4
 • Ensuite, nous attribuons les /25s

– 172.16.4.0/25 va à la Bibliothèque
– 172.16.4.128/25 va au foyer du personnel et des étudiants.
– 172.16.5.0/25 va au bâtiment des sciences.

• Enfin, nous attribuons les /26s
– Le bâtiment des arts reçoit 172.16.5.128/26
– Languages Building obtient 172.16.5.192/26.

• Il est plus facile de faire d'abord les gros morceaux, puis de combler les
lacunes avec les petits sous-réseaux.

• L'utilisation du concept d'arbre d'agrégation abordé dans la section
précédente est très utile pour la création d'un plan IPv4.



Conclusion du plan IPv4 
• Nous avons adressé notre réseau en utilisant 172.16.0.0

jusqu'à 172.16.5.255.
• Il est contenu dans le bloc d'adresses 172.16.0.0/21.
• Un exemple d'utilisation efficace de l'espace d'adressage IPv4



Plan IPv6 
• Répétons maintenant pour IPv6

– La seule taille de sous-réseau est /64 - donc c'est facile !
Réseau Nombre de dispositifs Taille du sous-réseau IPv6 

Routeur frontalier vers routeur central 2 /127 

Réseau de serveurs 23 /64 

Bâtiment des sciences 120 /64 

Bâtiment des arts 52 /64 

Bâtiment d'ingénierie 200 /64 

Bibliothèque 80 /64 

Bâtiment administratif 40 /64 

Bâtiment des langues 30 /64 

Foyer du personnel et des étudiants 60 /64 

Réseau sans fil 350 /64 



Notes sur l'adressage IPv6 
• Le campus obtient un tout /48

– Ne pensons pas comme IPv4 quand nous concevons notre plan.
– Nous avons 2001:DB8:8:XXYY::/48 à notre disposition.

• XX peut être utilisé pour compter les fonctions - cela nous donne un total de 256 /56s
dans le campus

• YY peut être utilisé pour compter les sous-réseaux dans la fonction - cela nous donne
un total de 256.
/64s dans chaque fonction

• Chaque fonction peut être une faculté, un bâtiment ou une infrastructure de base.



Notes sur l'adressage IPv6 
• Faisons ça :

– Un /56 pour l'infrastructure réseau du campus
• Cela nous donne 256 /64 possibles pour l'infrastructure du réseau du campus.
• Nous utiliserons un /64 pour la liaison point à point.
• Nous utiliserons un autre /64 pour les serveurs

– Un /56 pour chaque bâtiment
• Cela nous donne 256 /64 possibles dans chaque bâtiment.
• Mais nous n'avons qu'un seul réseau local par bâtiment dans cet exemple.

- Nous avons beaucoup de place pour en ajouter d'autres à l'avenir.



Plan IPv6 
• Et maintenant, attribuons les blocs d'adresses en conséquence

Réseau Nombre 
de 
dispositifs 

Taille du 
sous-
réseau IPv6 

Allocation 

Routeur frontalier vers routeur central 2 /127 2001:DB8:8:0000::/64 

Réseau de serveurs 23 /64 2001:DB8:8:0010::/64 

Bâtiment des sciences 120 /64 2001:DB8:8:0100::/64 

Bâtiment des arts 52 /64 2001:DB8:8:0200::/64 

Bâtiment d'ingénierie 200 /64 2001:DB8:8:0300::/64 

Bibliothèque 80 /64 2001:DB8:8:0400::/64 

Bâtiment administratif 40 /64 2001:DB8:8:0500::/64 

Bâtiment des langues 30 /64 2001:DB8:8:0600::/64 

Foyer du personnel et des étudiants 60 /64 2001:DB8:8:0700::/64 

Réseau sans fil 350 /64 2001:DB8:8:0800::/64 



Autres conseils sur le plan d'adressage IPv6 

• Utilisez les "nibbles" de l'adresse IPv6 pour indiquer la fonction.
– Nibble est de 4 bits - chaque caractère de l'adresse IPv6 représente 4 bits.

• Vous pourriez faire ceci pour 2001:DB8:8:XYZZ::/48 
X La faculté 15 Facultés 

Y Le département 16 Départements par faculté 

ZZ Les réseaux locaux 256 par département 

– Utiliser X=0 pour l'infrastructure dorsale du campus
• Il existe de nombreuses variations sur ce thème

- Mais utilisez les "petits bouts" pour indiquer la fonction, car cela rend le plan d'adresse
facile, mémorable et évolutif.



Des questions ? 
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