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PROTOCOLES TCP/IP 
 
 

 
 
 

1 – PROTOCOLE 

La diversité des technologies des équipements à interconnecter est considérable. Il est possible de faire 
cohabiter sur le même réseau de la voix, des images, des données. Afin de garantir une interconnexion 
correcte de ces équipements divers ainsi que de leur évolutivité, il a été nécessaire d’harmoniser les 
modes d’interconnexion des réseaux. Pour cela, un langage commun à tous les hôtes, le protocole, a été 
défini. Un réseau n’est plus décrit par ses caractéristiques matérielles mais par les services qu’il propose. 
 
 

2 – MODELE OSI 

Développé par l’ISO (International Standards Organisation), ce 
modèle est constitué de sept couches conceptuelles. Il 
identifie toutes les fonctions nécessaires à la mise en place 
d’une connexion entre deux équipements qu’il s’agisse d’une 
connexion locale ou distante. 
 
Ce modèle définit ce que chaque couche doit faire mais 
comme il faut le faire. 
 
A chaque couche est associée une fonction bien précise.  
 
L’information traverse ces couches, et chacune y apporte sa 
particularité. Une couche délimite un service qui peut être 
réalisé par plusieurs protocoles divers. 

Modèle OSI 
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7 
APPLICATION 

Application 
layer 

 

Assurer l’interface entre le programme utilisateur et les services réseau. 
 

Définir le service de communication nécessaire : transfert de fichiers ou e-mail ; 
initiation d’une session de communication ; visualisation d’une page web ; etc... 
 

6 
PRESENTATION 

Presentation 
layer 

 

Traduire les données du programme communiquant. 
 

Réaliser le cryptage/décryptage. 
 

Réaliser la compression/décompression. 
 

5 
SESSION 

Session layer 

 

Ouvrir ou clore le dialogue entre les applications. 
 

Synchroniser les échanges. 
 

Insérer des points de reprise pour rétablir le dialogue après une panne. 
 

4 
TRANSPORT 

Transport 
layer 

 

Décomposer les données ou messages à émettre, en segment ou paquets. 
 

Mettre en ordre et assembler les segments lors de la réception. 
 

Etablir plusieurs routes, lors de l’émission afin de contourner les nœuds de 
congestion et accroître ainsi le flux des données. 
 

Ajouter à l'émission ou décoder à la réception le numéro de port (identifiant de 
l'application à laquelle le segment est associé). 
 

3 
RESEAU 

Network layer 

 

Découper les segments ou paquets en datagrammes qu'elle numérote et 
élabore leur itinéraire ou routage jusqu'à destination. 
 

Vérifier que chaque datagramme est bien arrivé dans le cas de l'émission. 
 

Emettre les accusés de réception. 
 

Affecter à chaque paquet l'adresse de son destinataire (adresse IP). 
 

2 
LIAISON de 

données 
Data link layer 

 

Générer les trames à partir des datagrammes lors de l’émission ou de 
reconstruire les datagrammes lors de la réception. 
 

Améliorer la fiabilité en s'assurant que la trame émise est arrivée à destination 
par le contrôle de l'accusé de réception. 
 

Corriger les bits de la trame reçue qui auraient été altérés lors du transport. 
 

Assurer le contrôle de flux afin d’éviter la saturation du canal de transmission. 
 

Associer les trames aux hôtes au moyen de l'adresse MAC. 
 

1 
PHYSIQUE 

Physical layer 

 

Réaliser le transport matériel des bits composant les trames sur le média de 
transmission. 
 

Définir le débit binaire et le codage des octets. 
 

Définir l’amplitude et la durée d’un bit. 
 

Décrire caractéristiques mécaniques du connecteur. 
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3 – CONSTRUCTION D’UN MESSAGE 

3.1 – Transmission d’un message 

La transmission de données au sein d’un environnement informatique se décompose en trois étapes :  

− le codage du message ; 

− la transmission sur le support physique ; 

− le décodage du message. 
 

Les opérations de codage ou de 
décodage du message sont 
réalisées en plusieurs étapes. 
Chaque étape s'occupant d'un 
aspect de la communication. 

Transmission d’un message 

 

 
 

 
 

3.2 – Encapsulation et décapsulation des données 

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. 
 

Chaque couche construit son objet en le 
décomposant en deux parties : l’en-tête et les 
données à transmettre. Cet objet passe ensuite vers 
la couche inférieure qui le considère comme un 
simple objet de données. Elle ajoute alors les 
informations relatives au protocole. 

Encapsulation des données 
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4 – 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 leur 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. 
 
 

5 – MODELE TCP/IP OU PILE ARPA 

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 conceptuelles et de la couche physique. 
 

Pile ARPA 

 

 
 

 

5.1 – Couche « Application » 

Au niveau de la couche « Application », les utilisateurs invoquent les applications qui accèdent aux 
services disponibles. L’application interagit avec l’un des protocoles de la couche transport pour envoyer 
ou recevoir des données. Les principaux services de la couche « Application » sont : 
 

HTTP 
HyperText Transport Protocol : Protocole associé au web qui Il permet d’effectuer un échange de 
requête/réponse entre un client et serveur web. 

FTP File Transfer Protocol : Protocole qui permet l’envoi et la réception de fichiers. 

SMTP 
Simple Mail Transfer Protocol : Service d’envoi de courrier électronique. La réception est gérée par 
d’autres protocoles notamment POP. 

DNS 
Domain Resolution Name : Protocole qui assure la correspondance entre un nom symbolique et une 
adresse IP. 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol : Protocole qui permet à un ordinateur qui se connecte sur un 
réseau local d'obtenir dynamiquement sa configuration IP. 

Messages  

Datagrammes 

Trames  

Segments  
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5.2 – Couche « Transport » 

La couche « Transport » assure la communication entre deux applications. Cette couche assure la 
fiabilité de la transmission notamment par un dispositif d’accusé réception. Elle permet également de 
gérer plusieurs communications simultanément par un mécanisme d’identification des applications 
utilisées (port). Les principaux services de la couche « Transport » sont : 
 

TCP 
Transport Control Protocol : Protocole qui assure la transmission de données en mode connecté et 
permet donc le contrôle de la fiabilité de la transmission. 

UDP 
User Datagram Protocol : Protocole qui assure la transmission des données en mode non connecté, 
c’est à dire sans contrôle de la communication. 

 

Pour rendre la liaison fiable, le protocole TCP gère en particulier les points suivants :  

❑ Réémission des données non reçues. 

❑ Détection et annulation des doublons au niveau des récepteurs.  

❑ Remise en ordre des données, suite à des arrivées désordonnées des datagrammes IP. 

❑ Contrôle de flux afin d'éviter qu'un hôte émetteur envoie des données trop rapidement. 
 

Tous ces mécanismes de contrôle sont possibles grâce à la mise en œuvre de systèmes d'accusés de 
réception. Pour cela tout transfert de données commence par l'établissement d'une connexion entre 
l'émetteur et le récepteur afin d'initialiser tous les paramètres de la transmission. Une fois les données 
transmises, une procédure de déconnexion s'établit. On dit que TCP est donc un protocole fonctionnant 
en mode connecté. 
 

L'En-tête TCP est composé au minimum 5 mots de 32 bits 
(20 octets) et au maximum de 6 mots de 32 bits (24 octets). 

Segment TCP 

 

 
 

 

La composition de l’en-tête TCP est la suivante : 
 

Entête TCP 

Port Source (16 bits) Port Destination (16 bits) 

Numéro d'ordre (32 bits) 

Numéro d'accusé de réception (32 bits) 

Décalage (4 bits) Réservée (6 bits) Flags (6 bits) Fenêtre (16 bits) 

Somme de contrôle (16 bits) Pointeur d'urgence (16 bits) 

Options (22 bits) Remplissage (10 bits) 

 
 

Données issues de la couche 
« Application » 

En tête 
Transport 

Segment TCP 

En tête TCP Message 
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Port source Numéro de Port (identifiant) de l'application émettrice sur l'hôte émetteur 

Port destination Numéro de Port (identifiant) de l'application réceptrice sur l'hôte destinataire 

Numéro d'ordre  Numéro du premier octet de la zone de données du segment en cours 

Numéro d'accusé  
de réception 

Ce numéro indique la position du prochain octet à acquitter. Il permet donc 
d'informer l'hôte distant que tous ses octets précédents ont été reçus 

Décalage 
données 

Longueur de l'entête (en mots de 32 bits) permet de savoir où commence la zone 
de données du segment, selon la longueur du champ « options » 

Les flags

Si le bit URG est à 1 le segment doit être traité de façon urgente 

Si le bit ACK est à 1 le segment est un accusé de réception 

Si le bit PSH est à 1, on force la remise des données à la couche supérieure 

Si le bit RST est à 1, la connexion est réinitialisée 

Si le bit SYN est à 1, demande d'initialisation des paramètres de la connexion 
Si le bit FIN est à 1, mise en œuvre d'une procédure de déconnexion 

Fenêtre
Nombre d'octets qu'un récepteur peut recevoir avant d'envoyer un segment 
d'accusé de réception. Le récepteur peut indiquer à l'émetteur sa capacité de 
réception et ainsi limiter ou accentuer le débit 

Somme  
de contrôle 

Ce champ permet de vérifier l'intégrité de l'entête du segment Il est calculé 
notamment à partir de des valeurs codant les champs précédents 

Pointeur 
d'urgence 

Indique le numéro d'ordre à partir duquel l'information contenue dans la zone de 
données du segment devient urgente 

Options Données diverses (optionnelles) 

Remplissage Les bits au NL0 afin que l'entête soit composé uniquement de mots de 32 bits. 

 
Le protocole UDP ne garantit pas la bonne livraison des datagrammes à destination, ni de leur ordre 
d'arrivée. Ce protocole est utilisé notamment pour le DNS, la voix sur IP ou les jeux en ligne. 
 

L'En-tête UDP est composé de 2 mots de 32 bits. 

Paquet UDP 
 

 
 

 

En-tête UDP 

Port Source (16 bits) Port Destination (16 bits) 

Longueur (16 bits) Total de Contrôle (16 bits) 
 

Port source Numéro de Port (identifiant) de l'application émettrice sur l'hôte émetteur 

Port destination Numéro de Port (identifiant) de l'application réceptrice sur l'hôte destinataire 

Longueur  Nombre d'octets constituant l'En-tête du paquet UDP  

Total de contrôle 
Checksum effectué à partir des octets de l'En-tête UDP et des octets de la zone de 
donnée de ce dernier. Ce mécanisme permet de s'assurer de l'intégrité du paquet 

Données issues de la couche 
« Application » 

En tête 
Transport 

Paquet UDP 

En tête UDP 
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5.3 – Couche « Internet » 

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. Les principaux services de la couche « Internet » sont : 
 

IP 
Internet Protocol : Protocole permettant l’acheminement des datagrammes sur le WEB jusqu’à 
l’ordinateur distant. 

ICMP 
Internet Control and error Message Protocol : Protocole qui utilise les datagrammes IP pour effectuer 
des opérations de contrôle du bon fonctionnement du réseau. 

ARP 
Address Resolution Protocol : Protocole permettant d’associer une adresse physique (MAC) à une 
adresse logique (IP) 

RARP 
Reverse Address Resolution Protocol : Protocole permettant d’associer une adresse logique (IP) à 
une adresse physique (MAC) 

 
Le protocole IP (Internet Protocole) assure l’interconnexion de réseaux et la transmission de 
datagrammes en mode non connecté, c’est à dire sans contrôle. 
 

Les segments TCP ou les paquets UDP sont encapsulés 
dans des datagrammes IP. L'En-tête Internet est composé 
de cinq mots de 32 bits. 

Datagramme IP 
 

 
 

 

En-tête Internet 

Version (4 bits) Longueur En-tête (4 bits) Type de service (8 bits) Longueur totale (16 bits) 

Identification (16 bits) Flags (3 bits) Décalage fragment (13 bits) 

Durée de vie (8 bits) Protocole (8 bits) Somme de contrôle d'En-tête (16 bits) 

Adresse IP Source (32 bits) 

Adresse IP Destinataire (32 bits) 
 

Version Version du protocole IP utilisée  

Longueur d'En-tête 
Exprimée en mots de 32 bits. Certains en-têtes peuvent contenir des options 
qui sont alors placés entre l'Adresse IP destination et les données du 
datagramme 

Type de service 
Ce champ permet de définir un niveau de priorité dans l'acheminement du 
datagramme. Dans une majorité des cas, ce champ vaut 0 

Longueur totale 
Longueur totale du datagramme (65535 octets max). La soustraction de ce 
champ à la longueur de l'en-tête fournit la taille de la zone de données 

Identification Numérote le datagramme et chaque fragment aura le même numéro 

Segment TCP ou  
Paquet UDP 

En tête 
Internet 

Datagramme IP 

En-tête IP 
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Drapeau Ce champ indique si le fragment est le dernier ou non 

Décalage fragment Ce champ indique la position du fragment dans le datagramme d'origine 

Durée de vie  
(TTL : Time To Live) 

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 

Protocole 
Ce champ code le protocole du segment provenant de la couche supérieure 
et encapsulé dans la zone de données du datagramme.  
Les valeurs les plus utilisées sont : 1 = ICMP ; 6  = TCP ; 17 = UDP  

Somme de contrôle 
en-tête 

Ce champ, calculé à partir de tous les éléments précédents de l'entête, permet 
de vérifier l'intégrité de ce dernier. Il doit être recalculé à chaque traversée 
d'un routeur en raison de la modification du TTL 

Adresse IP source Adresse IP de l'hôte à l'origine du datagramme 

Adresse IP destination Adresse IP de l'hôte destinataire du datagramme 

 

5.4 – Couche « Interface » 

La couche « Interface » assure la transmission des données sur le support physique. Cette couche n’est 
pas directement implémentée par le modèle TCP/IP. Concrètement, elle est typique de la technologie 
utilisée sur le réseau local. Cette couche utilise des protocoles (Ethernet, WiFi) également disponibles 
pour d’autres types de communication.  
 

Une trame Ethernet a une longueur comprise entre 64 et 1518 octets. Elle se compose des éléments 
suivants :  
 

Trame Ethernet 

 

 

 
 

Préambule 

Composé d’une succession de 0 et 1 (sur 7 octets) qui assure la synchronisation 
des horloges des équipements du réseau. Le préambule est suivi d'un délimiteur 

de début de trame (Start Of Frame = 10101011) qui indique le début des 
informations. 

MAC Destinataire Adresse machine de l’hôte destinataire de la trame sur le réseau local 

MAC Source Adresse machine de l’hôte émetteur de la trame sur le réseau local 

Ethertype 
Si cette valeur est inférieure à 1500, alors elle code le nombre d'octets de Trame 
IP. Sinon, on retrouve les valeurs correspondantes au protocole en provenance 

de la couche 2 (internet) : 0x0800 = IP ; 0x0806 = ARP 
 

 

7 octets 

Préambule CRC DATAGRAMME IP Ethertype 
@ MAC 

Destinataire 
@ MAC 
Source 

6 octets 6 octets 2 octets 46 octets min et 1500 octets max 4 octets 
max 


