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Introduction 

TCP/IP est l'architecture réseau utilisé par défaut sur internet. Il s'agit de l'association de deux 

protocoles étroitement liés, assurant des fonctions de transport et de routage des paquets sur internet. 

TCP/IP repose sur un modèle en couches, comme le modèle OSI et est composé d'un ensemble de 

protocoles agissant à des niveaux bien définis.  

Contrairement au modèle OSI, le modèle TCP/IP est né d'une implémentation possède ainsi de 

nombreux avantages faisant le lui le modèle de référence, en lieu et place du modèle OSI 

aujourd'hui. L'origine du modèle TCP/IP remonte au réseau ARPANET, réseau de 

télécommunication conçu par l'Agence de recherche du ministère de la défense américaine ARPA. 

Le réseau ARPANET devrait être capable d'interconnecter des réseaux, de résister aux guerres 

nucléaire et de fonctionner en utilisant la technologie de commutation par paquet. TCP/IP a été 

développé en 1974 avec la collaboration de BBN et de l'université de Berkerley qui développait 

Unix entre temps.   

 

I. Le protocole IP 

IP signifie Internet Protocol. Il s'agit du protocole qui est utilisé pour permettre aux ordinateurs de 

se connecter à internet. Par définition, un protocole est un ensemble de règles définies pour un 

usage bien précis. Sur internet, chaque message est envoyé via le protocole IP qui y ajoute les 

informations suivantes : 

 l'adresse IP de l'expéditeur 

 l'adresse IP du destinataire 

 des informations supplémentaires telles que les ports d'écoutes... 

l'adresse IP est une adresse unique allouée à un ordinateur pour lui permettre de se connecter à un 

réseau (sur internet).  
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II. Le protocole TCP 

Transmission Control Protocol est un protocole de transmission de données, comme UDP. Il vient 

ici en complément à IP pour faciliter le transport des données des applications via l'utilisation des 

ports d'écoute. Il permet ainsi de transmettre les paquets quittant une application source à 

l'application de destination suivant le port que celui-ci utilise pour la réception dudit paquet. 

 

 

 

 

 

 

Envoi d’un message d’un port A vers un port B via TCP 

 

Les principales fonctions du protocole TCP sont : 

 assurer le transport d'une application source vers une application de destination en tenant 

compte du port d'écoute 

 vérifier que l'application destinatrice est prête à recevoir les données (est ce que le port est 

ouvert ?) 

 découper les gros paquets en petits paquets acceptables par IP 

 numéroter les paquets et vérifier qu'ils sont tous bien arrivés. En cas de manque, il 

redemande les paquets absents et les réassemble avant de les livrer à l'application 

destinatrice.  

 Si les paquets sont bien arrivés à destination, TCP envoie un accusé de réception à 

l'expéditeur pour le prévenir. 
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III. La suite TCP/IP 

TCP/IP est composé de 4 couches qui, comme dans le cas du modèle OSI, assurent des fonctions 

bien définies. Le tableau ci-après présente les diférentes couches du modèle TCP/IP en comparaison 

avec le modèle OSI : 

Modèle TCP/IP Modèle OSI 

Application : cette couche contient toutes les 

applications du réseau 

Application : on y retrouve tous les logiciels : 

navigateur, mail, transfert de fichiers,... 

Présentation : elle se charge de la présentation 

des données 

Session : elle établit et maintient tout ce qui est 

session de dialogue 
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Transport : cette couche assure le transport des 

données 

Transport : elle prend en charge la liaison d'un 

bout à l'autre, s'occupe de la fragmentation et 

vérifie dans certains cas que les données ont 

bien été transmises.  

Internet : cette couche fournit le paquet de 

données ou datagrammes 

Réseau:prend en charge le transport, l'adressage 

et le routage des paquets 

Couche Accès Réseau : elle spécifie la forme 

sous laquelle les données doivent être 

acheminées quel que soit le type de réseau 

utilisé 

Liaison Données : en charge d'encoder (ou 

moduler) les données pour qu'elles soient 

transportables par la couche physique, et fournit 

également la détection d'erreur de transmission 

et la synchronisation. 

Physique : c'est le support de transmissions lui-

même: un fil de cuivre, une fibre optique, les 

ondes hertziennes... 

 

IV. Les adresses IP 

Internet est un immense ensemble de réseaux IP reliés entre eux. Chaque ordinateur relié à internet 

possède une adresse IP qui lui permet de dialoguer, d'envoyer ou recevoir des paquets sur le réseau. 

L'adresse IP est un identifiant de la machine. Chaque machine possède au moins une adresse IP 

assignée à son interface réseaux. Mais, il est également possible d'avoir deux, trois, quatre adresses 

différentes que l'on peut assigner à des cartes réseau virtuelles ou une seconde carte réseau.  

Focus : Pour créer une carte réseau virtuelle on utilise la commande ifconfig. Par exemple, pour 

créer une carte réseau virtuelle avec l'adresse IP 172.16.0.12 à partir de ma carte wifi physique : 

ifconfig wlan0:0 172.16.0.12 

la syntaxe générale est : 

ifconfig <nom de la carte réseau>:<extension> <adresse IP> 

Ne paniquez pas si les chiffres que vous voyez là vous sembles étranges. Plus d'éclaircissement 

dans la suite.  

Une adresse IP est notée sous la forme x.x.x.x avec X représentant un octet. Elle est donc codée 

sous 32 bits, soit 4 Octets (8 bits chacun). En vue de faciliter la lecture, les adresses IP sont notés 

sous la forme décimale pointée : chaque octet est représenté par un chiffre décimale et séparé de 

l'autre par un point. Mais les matériels réseaux manipulent les adresse IP sous leur forme binaire 

(base 2). voici deux liens pour vous mettre à jour sur les notion d'opération en binaire et de passage 

décimale bienaire et vice versa : 

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/les-calculs-en-binaire 

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/du-decimal-au-binaire/codage-par-

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/les-calculs-en-binaire
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/du-decimal-au-binaire/codage-par-divisions-successives
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divisions-successives 

 Il faut néanmoins savoir que les trois premiers octets d'une adresse IP représente l'adresse réseau et 

le dernier octet représente l'adresse de la machine. 

 

1. Les masques de sous réseau 

le masque de sous réseau permet de distinguer la partie réseau de l'adresse IP. Les premiers bits à 1 

d'un masque de sous réseau représente la partie réseau et les bits à 0 représente l'adresse IP. 

Exemple : 

255.255.0.0 -> 11111111.11111111.00000000.00000000  

192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001  

Le masque ici est 255.255.0.0 tous les bits de ses 2 premiers octets sont à 1. Ils représentent la 

partie réseau. Le reste des bits à 0 constitue l'adresse IP : 

255.255.0.0 -> 11111111.11111111.00000000.00000000  

192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001  

ainsi, la partie réseau est 192.168 et la partie machine (adresse IP) est 0.1.  

le choix du masque de sous réseau ne se fait forcément par coupure entre les octets. La coupure peut 

se faire au milieu des octets. Par exemple : 

l'adresse IP 192.168.0.1 est associée au masque 255.255.240.0. pour retrouver l'adresse IP en 

version binaire à partir de la notation décimale, il suffit de diviser chaque nombre décimal par 2 

jusqu'à l'obtention de 0 au quotient. On récupère ensuite les restes qu'on aligne de manière 

progressive, dans l'ordre ascendant. 

192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001  

255.255.240.0 -> 11111111.11111111.11110000.00000000  

On remarque que la partie réseau du masque ici va bien au delà de deux octets et se limite au 4ème 

bit au troisième octet. La partie machine est donc le reste des bits à 0. Dans ce cas, il n'est pas 

possible de repasser en décimal car on ne peut pas diviser un octet. Il faut ajouter que le masque, 

codé sur 32 bits, peut également s'écrire /m avec m le nombre de bits à 1 dans le masque. Ainsi le 

masque 255.255.240.0 ou /20 à 20 bits à 1 et 12 bits à 0. 
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- Comment déterminer la partie réseau et la partie machine ? 

Selon l’ordonnancement choisi, dans un masque en binaire, les 1 doivent se trouver à gauche et les 

0 à droite. On ne doit pas mélanger les 0 et les 1. Ainsi, les valeurs des octets d'un masque sont soit : 

 00000000 = 0 

 10000000 = 128  

 11000000 = 192  

 11100000 = 224  

 11110000 = 240  

 11111000 = 248  

 11111100 = 252  

 11111110 = 254  

 11111111 = 255  

 

2. Calcul des plages d'adresses 

Soit une adresse 192.168.0.1 et un masque de sous réseau 255.255.255.240. Nous allons voir 

comment trouver la première et la dernière adresse du réseau auquel appartient cette adresse.  

Première étape : transformer le masque et l'adresse en binaire pour bien découper les deux parties 

(partie réseau et partie machine). 

255.255.240.0 -> 11111111.11111111.11110000.00000000  

192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001 

Toutes les machines ayant les mêmes bits à la partie réseau de leur adresse IP appartiennent au 

même réseau. On déduit ainsi que toutes les machines appartenant au réseau de notre adresse auront 

la même partie réseau que celle-ci :11000000.10101000.0000 

Par contre, pour la partie machine, les adresses peuvent considérablement varier. Ainsi, la première 

adresse du réseau est celle dont tous les bits de la partie machine sont à 0 et la dernière adresse a 

tous les bits de la partie machine à 1. On aura pour notre cas : 

11000000.10101000.00000000.000000->192.168.0.0 qui est la première adresse 

11000000.10101000.00001111.11111111->192.168.15.255 qui est la dernière adresse. 

La première adresse et la dernière adresse sont généralement des adresses réservées. On parle 

d'adresse réseau et d'adresse de diffusion ou broadcast. L'adresse de broadcast qui est la dernière 

adresse du réseau permet d'identifier toutes les machines du réseau. Lorsqu'un message est envoyé à  
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une adresse de broadcast, il est reçu par toutes les machines présentes dans le réseau. Donc, pour un 

réseau ayant n adresses disponibles, seules les n-2 adresses sont utilisables par les machines du 

réseau. Mais comment connaître le nombre d'adresses possibles dans ce réseau ? 

 

 

 

3. Calcul du nombre d'adresses dans un réseau 

Le nombre d'adresses dans un réseau est calculé comme suit : 

nombre d'adresses=2^n avec n le nombre de bits de la partie machine. Par exemple, pour une 

adresse dont la partie machine ne contient que deux bits, le nombre d'adresses dans ce réseau est 

2²=4. Il est donc possible de connaître le nombre de machines dans un réseau rien qu'à partir du 

masque:nombre de machines=2^nombre de 0 dans le masque. Dans l'exemple précédent, pour le 

masque 255.255.240.0, le nombre de bit à 0 est 12. le nombre de machines est donc 2¹²=4096 

machines. 

4. Les adresses privées 

Selon les règles de la RFC1918, certaines adresses IP ne sont pas utilisables sur internet. Celles-ci 

sont réservées pour des usages en local, dans des réseaux privés. Ces plages d'adresse sont classées 

par type (ou par classe) : 

 les adresses de classe A sont de la forme 10.X.X.X 

 les adresses de classe B sont de la forme 172.16.X.X – 172.31.X.X (dans cet intervalle) 

  les adresses de classe C sont de la forme 192.168.X.X 

 

5. Le découpage des plages d'adresses 

Le découpage d'un réseau permet principalement de limiter le gaspillage d'adresses IP, mais il 

permet également d'assurer la sécurité d'accès à certaines données sensibles d'une entreprise par 

exemple. Pour effectuer le découpage d'un réseau connaissant l'adresse et le masque. Il y a plusieurs 

étapes à suivre : 

 d'abord, il faut connaître le nombre d'adresses nécessaires et vérifier que la plages d'adresse 

donnée contient assez d'adresses à donner (un nombre supérieur ou égale au nombre 

nécessaire) 

 il faut ensuite calculer le masque de chaque sous réseau (pour chaque découpage) à partir du 

nombre d'adresses nécessaire dans le sous réseau. 

 Enfin, la dernière étape consiste à choisir les plages pour chaque sous réseau. Ici, il est 

important de connaître la dernière adresse de chaque plage pour éviter tout mauvais choix. 
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Cas pratique 

Soit une entreprise disposant d'un réseau à l'adresse 10.0.0/16. Cette entreprise compte 1000 

techniciens, 200 commerciaux et 20 directeurs. Nous devons découper le réseau en 3 sous réseaux 

pour chaque groupe d'employés de l'entreprise.  

 

Vérification du nombre d'adresses 

l'entrprise compte 1220 employés, nous devons donc avoir au moins 1220 adresses disponibles. 

Pour connaître le nombre d'adresses dans le réseau, il suffit de faire 2¹⁶ avec 16 le nombre de bits à 

0 du masque. 2¹⁶=65 536 adresses>1220. Nous avons donc assez d'adresses à distribuer dans notre 

réseau.  

Calcul des masques 

Pour le réseau des techniciens : nous allons déduire le masque du sous réseau techniciens à partir du 

calcul du nombre des adresses. Nous savons qu'il nous faut 1000 adresses et que 1000<2^n avec n 

le nombre de bits à 0 du masque 

2¹⁰=1024>1000 → 1000< 2¹⁰ adresse. 10 étant le nombre de bits à 0 on peut en déduire le nombre 

de bits à 1:32 bits-10=22 bits (rappelons que 32 est le nombre total de bits équivaut à 4 octets). 

Le sous réseau techniciens aura donc comme masque /22 soit 255.255.252.0 

Pour le groupe des commerciaux, on aura 200<2⁸ ce qui va donner 255.255.255.0 soit /24 

et pour les directeur, ce sera 20<2⁵, donc 255.255.255.224 soit /27 

Choix de la plage d'adresses 

Le choix des plages d'adresses peut se faire de plusieurs manière. Mais nous choisissons pour notre 

cas la méthode la plus simple. Celle-ci consiste avant tout à commencer le choix par l'adresse la 

plus basse, c'est à dire le 10.0.0.0 qui sera associé au masque /22 : 10.0.0.0/255.255.252.0. Selon les 

notions vues précédemment, la dernière adresse est celle dont les 10 derniers bits (bits de la partie 

machine) sont à 1. Ce sera donc 10.0.3.255 avec le masque 255.255.252.0. La plage d'adresses pour 

le sous réseau techniciens sera donc 10.0.0.0/22 à 10.0.3.255/22 

Pour définir la plage d'adresses pour le sous réseau commerciaux, nous commencerons par l'adresse 

qui vient automatiquement après la dernière adresse 10.0.3.255 et ce sera 10.0.4.0/24. Connaissant 

le masque et en faisant les mêmes calculs, la dernière adresse sera 10.0.4.255/24. Pour le sous 

réseau des administrateurs, nous aurons comme première adresse l'adresse 10.0.5.0/27 et la dernière 

adresse sera 10.0.5.31/27Ainsi : 

 le premier sous réseau est 10.0.0.0/22 avec comme plage 10.0.0.0-10.0.3.255 

 le deuxième sous réseau est 10.0.4.0/24 avec comme plage 10.0.4.0-10.0.4.255 
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 le troisième sous réseau est 10.0.5.0/27 avec comme plage 10.0.5.0-10.0.5.31 

 

 

 

 

V. Les ports d'écoute 

Les machines communiquent entre elles via des adresses IP, mais les applications communiquent 

entre elles via des ports. Une solution mise en place pour permettre aux applications de se connecter 

et pouvoir communiquer sans contrainte. TCP/IP utilise quatre principales informations pour établir 

la communication entre deux applications : 

 l'adresse IP de l'expéditeur 

 le port d'écoute de l'application de l'expéditeur 

 l'adresse IP du destinataire 

 le port d'écoute de l'application du destinataire 

Il existe une multitude de ports, allant de 1 à 65 535. Les ports 1 à 1023 sont réservés aux serveurs 

et les ports 1024535 sont utilisés dynamiquement par les clients. La liste des services réseau 

classique et des ports se trouve dans le fichier /etc/services : 

# Network services, Internet style  

#  

# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known  

# port number for both TCP and UDP; hence, officially ports have two entries  

# even if the protocol doesn't support UDP operations.  

#  

# Updated from http://www.iana.org/assignments/port-numbers and other  

# sources like http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/etc/services .  

# New ports will be added on request if they have been officially assigned  

# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.  

# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.  

 

tcpmux          1/tcp                           # TCP port service multiplexer  
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echo            7/tcp  

echo            7/udp  

discard         9/tcp           sink null  

discard         9/udp           sink null  

systat          11/tcp          users  

daytime         13/tcp  

daytime         13/udp  

netstat         15/tcp  

qotd            17/tcp          quote  

msp             18/tcp                          # message send protocol  

msp             18/udp  

chargen         19/tcp          ttytst source  

 

VI. Le courrier électronique (service de messagerie) 

Le service de courrier électronique ou mail est composé de 4 éléments sous Linux : 

 le MUA ou Mail User Agent qui permet aux utilisateurs de gérer leurs messages (lire, écrire, 

supprimer, …), par exemple Thunderburd, Evolution, Outlook et même la commande mail 

pour une gestion à partir du terminal 

 le MTA ou Mail Transfert Agent dont le rôle principal est de router les messages entre les 

machines 

 le MDA ou Mail Deliver Agent qui permet de stocker les messages dans la boîte aux lettres 

des destinataires 

 la AA ou Access Agent est optionnel. Il permet de connecter les MUA aux boîtes aux lettres 

via les protocoles POP ou IMAP. 
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1. L'agent de transport de courrier ou MTA 

Après avoir reçu un message du MUA, le MTA se charge de véhiculer jusqu'à destination. Pour 

cela, le MTA doit vérifier l'existence de l'expéditeur et du destinataire. Les MTA sont des 

applications qui communiquent via le protocole SMTP(Simple Mail Transport Protocol). Il existe 

plusieurs MTA sous Linux, mais les plus connus sont : 

 Sendmail qui est le plus ancien. Même s'il transmet plus de 50% des courriers sur Internet, 

Sendmail est un système compliqué de par sa configuration, mais aussi du fait qu'il utilise 

un seul programme pour effectuer tous les traitements. Toutefois, le côté sécurité et le côté 

performance ont été revus pour les dernières versions 

 Postfix qui est une alternative à Sendmail. Il est léger, rapide et facile à configurer. Plusieurs 

programmes sont utilisées pour assurer des tâches bien spécifiques 

 Qmail qui est hautement sécurisé mais moins utilisé à cause de la maintenance assez 

difficile. Le code source de Qmail est ouvert mais aucune publication sur une nouvelle 

version ne peut être faite sans l'autorisation du propriétaire 

 Exim qui est beaucoup plus utilisé sur les distribution Debian 
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2. Gestion des courriers électroniques avec mail 

La commande mail permet à un utilisateur de gérer les mails en ligne de commandes Shell. 

L'utilisateur gihanne envoie un message à l'utilisateur oracle : 

gihanne@Glorius:~$ mail oracle  

Subject: Hello  

Bonjour. Cours d'Oracle demain à 10h  

. 

Cc: gihanne  

gihanne@Glorius:~$  

Pour accéder à sa boîtes aux lettres, l'utilisateur oracle doit juste taper la commande mail et pour lire 

un mail, il faut choisir le numéro correspondant. La commande d permet de supprimer un mail et la 

commande r permet d'y répondre: 

 oracle@Glorius:~$ mail  

Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.  

"/var/mail/oracle": 2 messages 2 new  

>N  1 root@glorius       Sun Dec 22 16:23   16/460   Hello  

 N  2 gihanne@glorius    Sun Dec 22 16:31   16/502   Hello  

& 1                                                             //numéro du mail 

Message 1:  

From root@glorius Sun Dec 22 16:23:16 2013  

Envelope-to: oracle@glorius  

Delivery-date: Sun, 22 Dec 2013 16:23:16 +0000  

To: oracle@glorius  

Subject: Hello  
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Cc: gihanne@glorius  

From: root <root@glorius>  

Date: Sun, 22 Dec 2013 16:23:15 +0000  

 

Bonjour Monde  

 

& r                                                              //pour répondre au mail 

To: oracle@glorius root@glorius  

Subject: Re: Hello  

Cc: gihanne@glorius  

 

salut  

.  

Cc: gihanne@glorius  

 

& Message 2:  

From gihanne@glorius Sun Dec 22 16:31:09 2013  

Envelope-to: oracle@glorius  

Delivery-date: Sun, 22 Dec 2013 16:31:09 +0000  

To: oracle@glorius  

Subject: Hello  

Cc: gihanne@glorius  

From: Gihanne <gihanne@glorius>  

Date: Sun, 22 Dec 2013 16:31:09 +0000  

 

Bonjour. Cours d'Oracle demain M-C\240 10h  

 

& d                                                                    //pour supprimer le mail 
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& exit                                                               //pour sortir de la boîte aux lettres 

 

 

 

 

Le point . après le contenu du mail permet d'indiquer la fin du message. Le cc permet de spécifier si 

une copie du message doit être envoyé à un autre utilisateur. Les messages reçus par les utilisateurs 

sont stockés dans des boîtes aux lettres qui se trouvent dans l'arborescence /var/spool/mail. Les 

boîtes aux lettres portent le nom des utilisateurs : 

oracle@Glorius:~$ ls /var/spool/mail  

gihanne  oracle  

oracle@Glorius:~$  

Si le système de courriers électroniques est saturé, il peut arriver que les mails soient stockés dans 

une queue. Celle-ci se trouve dans le répertoire /var/spool/mqueue et peut être affichée avec la 

commande mailq : 

root@Glorius:~# mailq  

65m   324 1Vulip-0001qz-72 <root@glorius>  

        D gihanne@glorius  

          pisco@glorius  

 

63m   327 1VulkW-0001rf-SU <gihanne@glorius>  

        D gihanne@glorius  

          pisco@glorius  

 

root@Glorius:~#  

Sendmail permet d'utiliser des alias, c'est à dire plusieurs noms pour une même boîte aux lettres. La 

création des alias se fait dans le fichier /etc/aliases. Pour créer l'alias, on écrit le nom de l'alias suivi 

du vrai nom de l'utilisateur. Les deux noms doivent être séparés par le caractère « : » : 

# /etc/aliases  

mailer-daemon: postmaster  
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postmaster: root  

nobody: root  

hostmaster: root  

usenet: root  

news: root  

webmaster: root  

www: root  

ftp: root  

abuse: root  

noc: root  

security: root  

root: gihanne  

Après chaque modification de ce fichier, il faut taper la commande newaliases pour mettre à jour la 

base de données des alias. Cette commande va générer un fichier /etc/aliases.db qui est un fichier 

binaire indexé.  

Un utilisateur a la possibilité de rediriger les messages de sa boîte aux lettres vers un autre 

utilisateur en modifiant le fichier ~/.forward qui se trouve dans le répertoire personnel des 

utilisateurs par défaut. L'utilisateur doit juste y ajouter l'adresse de l'autre utilisateur.  

 


