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Exercice 1 : Adressage IP 

L’adressage IP se fait grâce à un mot de 32 bits, séparé en 4 : X.Y.Z.W. Ainsi, plusieurs classes sont 

proposées. 

1. Pour chaque classe (A, B, C), donner le nombre de réseaux possibles et le nombre de 

machines réseaux. 

2. Quels sont les problèmes réseaux qui peuvent se poser ? 

Réponse 

1. Liste des classes avec le nombre de réseaux possibles et le nombre de machines dans le 

réseau : 

• Classe A : 2
7
 – 2 nombre de réseaux et 2

24
 – 2 nombre de machines 

• Classe B : 2
14

 – 2 nombre de réseaux et 2
16

 – 2 nombre de machines 

• Classe C : 2
21

 – 2 nombre de réseaux et 2
8
 – 2 nombre de machines 

2. Les problèmes réseaux qui peuvent se poser concernent le peu d’adresses disponibles. Il faut 

gérer le découpage des adresses soit en redéfinissant l’adressage IP (développé avec IP 

version 6), soit en séparant les réseaux en sous réseaux. On va en fait récupérer des sous 

réseaux dans les octets destinés  aux adresses machines. 

 

Exercice 2 : Masque réseau 

Une station dans un réseau a l’adresse IP suivante : 12.32.23.15 

1. Quelle est la classe de cette adresse ? 

2. Quel est le masque réseau par défaut ? 

3. Quel est l’adresse réseau ?  

Réponse 

1.  La classe de cette adresse est : A 

2. Le masque réseau par défaut est : 255.0.0.0 

3. Pour trouver le masque réseau, on doit faire le ET logique entre l’adresse IP et le masque réseau : 

@ IP :  12.32.23.15 � 00001100.00100000.00010111.00001111 

Masque :       255.0.0.0      � 11111111.000000000.00000000.00000000 

@ réseau :   12.0.0.0         00001100.00000000.00000000.00000000 

En fait, dans le masque réseau, les bits positionnés à 1 sont associés au numéro de réseau, alors que 

ceux positionnés à 0 correspondent à la partie hôtes. 

 

Exercice 3 :  

Pour chaque adresse IP suivante précisez : 

1. sa classe 

2. La valeur de l’adresse réseau 

3. Adresse de diffusion (broadcast) du réseau 

a) 125.21.2.3, 154.10.0.1, 25.2.1.10, 210.25.21.1 

b) 10001011.11101010.11100011.00001101, 00111000.10101010.01100010.00000100 
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Réponses 

1.  

• 125.21.2.3 : classe A (125 ϵ [1, 127]), l’adresse réseau : 125.0.0.0, l’adresse diffusion du 

réseau : 255.21.2.3 

• 154.10.0.1 : classe B (154 ϵ [128, 191]), l’adresse réseau : 154.10.0.0, l’adresse broadcast du 

réseau : 255.255.0.1 

• 25.2.1.10  : classe A (25 ϵ [1, 127]), l’adresse réseau : 25.0.0.0, l’adresse diffusion du réseau : 

255.2.1.10 

• 210.25.21.1 : classe C (210 ϵ [192, 223]), l’adresse réseau : 210.25.21.0, l’adresse diffusion du 

réseau : 255.255.255.1 

2.  

• 10001011.11101010.11100011.00001101 : classe B (le premier octet commence par 10), 

l’adresse réseau : 10001011.11101010.0.0, l’adresse diffusion du réseau : 

10001011.11101010.11111111.11111111 

• 00111000.10101010.01100010.00000100 : classe A (le premier octet commence par 0), 

l’adresse réseau : 00111000.0.0.0, l’adresse diffusion du réseau : 

00111000.11111111.11111111.11111111 

 

Exercice 4 :  

1. Pourquoi créer des sous réseaux ? 

2. Soit un réseau IP de classe B. Combien de station peut contenir ce réseau ?  

3. Soit un sous réseau construit tel que l’identificateur de sous réseau est sur 8 bits. Quel est le 

nombre de sous réseaux possibles et combien de machines peuvent ils contenir ? 

4. Quelle information nécessaire pour diviser un réseau en sous réseaux et pour que toute 

machine puisse identifier le sous réseau auquel  elle appartient. 

Réponses 

1. La création des sous réseaux est utilisée pour pallier au manque des adresses IP. 

2. Un réseau de classe B peut contenir 2
16

 – 2 machines. 

3. Avec les 8 bites utilisés pour construire le sous réseau, on a : 

• 16 bits pour le réseau 

• 8 bits pour sous réseau 

• 8 bits pour les machines 

Le nombre de sous réseaux possibles est donc de 2
8
 réseaux qui est également le même pour le 

nombre de machines.  

4. Cette information est le masque sous réseau. 

 

Exercice 5 :  

Une entreprise à agences multiples utilise l’adresse IP 196.179.110.0 

Pour une gestion plus fine de ses sous réseaux, le responsable d’informatique désire pouvoir affecter 

une adresse IP propre à chaque sous réseau des 10 agences. 

1. A quelle classe appartient cette adresse? 

2. Donnez et expliquez la valeur du masque de sous réseau correspondant à ce besoin. 

3. Combien de machines chaque sous réseau pourra-t-il comporter ?pourquoi ? 

4. Définissez l’adresse de diffusion du sous réseau numéro 3 (expliquez) 

 

Réponse 
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1. La classe C puisque 196 ϵ [192, 223], ainsi que 196 : 11000100 ⇒ le premier octet commence 

par 110 

2. On a 10 sous réseaux, la valeur la plus proche à 10 est 2
4
 = 16 (ou bien 10 en binaire est 

1010), alors on a besoin de 4 bits pour identifier les sous réseaux.  

Masque réseau classe C : 11111111.11111111.11111111.00000000 

Ainsi, le masque de sous réseaux est : 11111111.11111111.11111111.11110000 ⇒ 

255.255.255.240 

3. Compte tenu de bites affectés au masque sous réseau, il reste 4 bits pour l’identification des 

machines. Deux adresses restent interdites pour les machine : 0000 propre à l’adresse réseau 

et 1111 adresse de diffusion. Alors, le nombre de machines 2
4
 – 2 machines possibles par 

sous réseau. 

4. Le sous réseau 3 est identifié par le code binaire suivant : 0011 (au niveau du sous réseau). 

Pour avoir une adresse de diffusion, on doit avoir tous les bites hôtes à 1. Donc, on obtient : 

11000100.10110011.1101110.00111111 

 

Exercice 6 : Routage  

Cinq postes (P1 – P5) sont reliés en réseau de la façon suivante : 

 
1. Relever les adresses MAC ou IP erronés, indiquez pourquoi elles le sont ? 

2. Donner les contenus des tables d’adresses : 

Commutateur (Switch) Concentrateur (Hub) 

Port n° Adresse Port n° Adresse 

1  1  

2  4  

3  8  

4  15  

3. Le dialogue étant établit entre 126.0.0.128 et  126.0.0.213, quels sont les postes dont les 

cartes reçoivent  les trames correspondantes ? 

 

Réponses 

1.   

Adresse 0028AFG6CD51 0028AF86CD1 126.0.0.317 
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erronée 

Cause G n’est pas un chiffre 

hexadécimal 

L’adresse MAC ne 

fait pas 6 octets 

317 ne peut pas être codé 

sur 8 bits (1 octet) 

2.  

Commutateur (Switch) Concentrateur (Hub) 

Port n° Adresse Port n° Adresse 

1 P1 : 0028AF86CE51 

P2 : 0028AF86CF51 

P3 : 0028AFG6CD51 

1 Ne veut rien dire 

pour un hub  

2 P4 : 0028AF86CFF1 4  

3 P5 : 0028AF86CD1* 8  

4  15  

 

3. Uniquement les postes : P1, P2 et P3. Le commutateur  (hub) joue son rôle de filtre en ne 

diffusant pas  vers P4 et P5 les trames du dialogue entre P1 et P2. 

 

 


