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Transmission de données dans un réseau 

Protocoles de communication 

Internet met en relation des milliards d’appareils variés : ordinateurs, smartphones, tablettes, 
etc. Pour dialoguer entre eux, ces appareils ont besoin de règles de communication. C’est 
l’objectif du protocole IP (Internet Protocol). Grâce à ce protocole, chaque machine est 
identifiée de façon unique sur un réseau par une « adresse IP ». Sur Internet, plusieurs milliards 
d’adresses IP sont nécessaires pour identifier les différents appareils connectés ! 

Les adresses IP peuvent être de deux types : 

• IPv4 : a.b.c.d , avec a, b, c, d des entiers compris entre 0 et 255, séparés par une 

notation décimale pointée. La dernière adresse IPv4 a été allouée par le registre 

régional d’attribution le 25 novembre, 15h35. 

• IPv6 : 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001 
8 groupes de 2 octets (soit 16 bits par groupe) sont séparés par un signe deux-points 
: Selon l’Arcep le protocole IPv6 propose une « quasi-infinité d’adresses : 667 
millions d’IPv6 pour chaque millimètre carré de surface terrestre ». 
 

❖ Quel est le nombre de bits nécessaires pour stocker une adresse IPv4, IPv6 ?  

❖ À qui sert la commande ping suivante ?  

 

 

❖ En théorie, combien d’adresses IPv4 sont disponibles ? et IPv6 ?  

Le protocole IP 

Le schéma ci-dessous représente un réseau informatique par lequel un paquet doit transiter. 
Les rectangles représentent les routeurs, et les traits les liens de communication entre les 
routeurs. 

 

Lorsque deux machines échangent des données, les informations sont découpées en 
« paquets » de taille limitée, auxquels sont ajoutés un en-tête précisant l’adresse IP source et 
l’adresse IP destination. Des appareils appelés routeurs se chargent ensuite de faire transiter les 
paquets de proche en proche jusqu’au destinataire. Actuellement, on dénombre plusieurs 
centaines de milliers de routeurs. Si un routeur reçoit plus de paquets qu’il n’est capable de 
transmettre, il peut décider de ne pas traiter certains paquets qui seront alors perdus pour le 
réseau. 

 

Le découpage des données en paquets et leur encapsulation 
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Voici un exemple de paquet IP : 

 

❖ Pensez-vous que chaque routeur connaisse la liste des routeurs par lesquels le paquet va transiter 

pour arriver à destination ? 

❖ Quel est l’intérêt que plusieurs chemins différents existent entre un expéditeur et un destinataire 

? 

❖ Le protocole IP assure-t-il une « fiabilité de transmission » ? 

 

❖ Y a-t-il garantie temporelle avec le protocole IP ?  

 

Définition : Le protocole IP (abréviation d’Internet Protocol) est un 
ensemble de normes utilisées pour acheminer des données de son émetteur 

vers son récepteur, de routeur en routeur. 

 

Le protocole TCP 

Quel que soit le type de données à transporter (du texte, des images, des sons, des vidéos), le protocole TCP 
va découper les données en segments de taille limitée, afin de respecter la limite de taille du réseau physique 
sur lequel les segments doivent transiter. Un paquet IP transporte un seul segment TCP.  

 

Les données sont « enveloppées » par plusieurs couches de protocoles. Le segment TCP est encapsulé dans 
le paquet IP. L’en-tête IP contient les adresses IP source et destination. 

❖ Qu’apporte le protocole TCP au protocole IP ? Y a-t-il « fiabilité de transmission ? »  

 

❖ L’ensemble TCP/IP assure-t-il une garantie temporelle ? Pourquoi ? 

 

Le protocole TCP (abréviation de Transmission Control Protocol) est un 

ensemble de normes utilisées pour assurer la communication entre 

l’émetteur et le destinataire, et qui assure la fiabilité de 

transmission. 

 

 

 


