
Adresses IP et Protocole TCP/IP 
Réseaux, Internet 

Adresse IP :  

L’élément élémentaire de l’information informatique est le Binarydigit (bit), dont la valeur est 0 ou 1. 

Pour définir des adresses IP (Internet Protocol), on utilise des codages sur des octets, où 1 octet=8bit.  

Actuellement, le système d’adressage le plus courant est l’IPv4 : Une adresse est codée sur 4 octets. Il est peu à peu 

remplacé par un système d’adressage IPv6. 

Exercice 1 : Combien de valeurs différentes peut-on coder sur 1 octet ? 

 

 

Les adresses IP sont réparties en trois classes : 

A, B et C. Un réseau est défini par un masque de 

sous réseaux qui détermine le nombre de 

bits/octets utilisés pour classer les sous réseaux 

et les machines de chaque sous réseau. 

Par exemple, le masque de sous réseau 255.255.255.0 signifie que les 3 premiers octets désignent l’adresse du sous-

réseau, et le dernier octet le numéro de machine dans ce sous-réseau. 

Exercice 2 : La configuration d’une box personnelle est donnée ci-dessous. 

(ces données sont accessibles en général depuis un ordinateur et/ou la télévision connectés au réseau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifier le nombre d’appareils connectés, en indiquant si possible pour chacun leur nature et le type de 

connexion. 

 

 

2) a) Déterminer la classe (A, B ou C) de ce réseau. 
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Masque de sous réseau 

A 255.0.0.0 1.0.0.0    à    126.0.0.0 

B 255.255.0.0 128.0.0.0    à    191.255.0.0 

C 255.255.255.0 192.0.0.0    à    223.255.255.0 

Classe de réseau  Réseaux 



b) Quelle est l’en-tête commun aux appareils de ce réseau interne ? Sur combien d’octets est-il codé ? 

 

 

c) Sur le schéma du réseau, y-a-t-il une adresse IP qui ne fait pas partie du réseau local ? Si oui, laquelle ? et à 

quoi correspond-elle ? 

 

 

3) Afin de ne pas avoir à le configurer soi-même, lorsqu’on connecte un appareil, il se voit attribuer 

automatiquement un IP valide. Ce principe s’appelle le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

a) Donner 3 adresses IP qui pourraient être attribuées à de nouveaux appareils branchés sur le réseau. 

 

 

b) Combien existe-t-il théoriquement d’IP possibles à attribuer à des appareils dans ce réseau local ? 

 

 

Protocole TCP/IP : 

 Une information peut transiter par divers modes de transports, et provenir d’appareils de technologies 

différentes. Le protocole de communication TCP/IP est une norme qui assure l’homogénéité des communications. 

Pour être « routées » vers le destinataire, les données sont découpées en paquets dont la taille est limitée. 

Exercice 3 : 

Le schéma ci-dessous représente le transport de données, depuis l’expéditeur jusqu’au destinataire. 

 

 

 

 

1) Quelle information l’en-tête doit-elle contenir pour que les paquets soient routés vers le destinataire voulu ? 

 

 

2) a) Quelle information l’en-tête doit-elle contenir pour que le destinataire puisse savoir qu’il a bien 

réceptionné tous les paquets ? 

 

 

b) Pour quelle(s) raison(s) les paquets émis peuvent-ils arriver dans le désordre au destinataire ? 

     Quelle information l’en-tête doit-elle contenir pour que le destinataire puisse réordonner les paquets ? 

 

 

3) Parfois, un paquet peut se perdre pendant la transmission. Dans ce cas, il est nécessaire que l’expéditeur 

puisse renvoyer le paquet perdu. Quel mécanisme peut être mis en place pour que s’assurer que 

l’expéditeur réceptionnera bien tous les paquets ? 

 

 

4) Lorsque la liaison est coupée (plusieurs routeurs en panne par exemple), un paquet peut continuer à 

transiter via les routeurs. Quel processus pourrait permettre de détruire un paquet ainsi égaré ?
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