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TP 01: Adressage sans classe CIDR et technique VLSM 

 

 

 

 

Observations : (professeur)  

……………………………………………………………….. 

  

Note :            /20 

 

 

 

 

Pré requis Adressage par classe 

UDEP 1 

Durée 08 h 

Objectif principal  Connaitre l'adressage sans classe et utiliser la technique VLSM 

Objectifs 

intermédiaires  

 Connaitre l’adressage sans classe. 

 Calculer les @ réseau et les masques de sous-réseau. 

 Utiliser la technique VLSM; 

Compétences visées CP1  Élaborer et définir une solution réseau local 

Matériel fourni 
 PCs  

 CD PACKET TRACER 

Savoirs associés S2 : Généralités sur les réseaux. 

Documents fournis Document ressource. 

Nom et Prénom: ……………………….                                        Date: ………………………. 

Nom et Prénom: ……………………….                                        Section: …………………… 
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I- Mise en situation : 

Maintenant que vous êtes en train de préparer votre diplôme de BTS en SRI, vous serez 

amené à créer des réseaux fiables et bien réalisés avec moins de gaspillage en adressage. Pour 

pouvoir réaliser ces tâches, nous vous invitons à suivre les étapes de ce TP : 

1- Complétez le tableau suivant : 

Classe de 

l’adresse 

Première  

plage d’octets 

Nombre de 

réseaux 

possibles 

Nombre 

d’hôte 

possible par 

réseau 

Masque de 

réseau par 

défaut 

Utilisation 

Classe A      

Classe B      

Classe C      

Classe D      

2- Décrivez la méthode utilisée pour calculer le nombre de réseaux possibles et le nombre 

d’hôtes possible par réseau : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Complétez : 

 

 

 

 

 

 

 

 148.56.64.0 

             Adresse format binaire : …………………. 

             Classe :…………………………………. 

             Adresse privée ou publique : ………………. 

             Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

             Adresse réseau : ………………… 

             Partie hôte : …………………….. 

             Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 52.36.0.0 

             Adresse format binaire : …………………. 

             Classe :…………………………………. 

             Adresse privée ou publique : ………………. 

             Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

Remarque : utilisez la méthode de ET logique (AND) entre l’adresse IP et le 

masque de sous réseau pour trouver l’adresse réseau. 

Exemple : 

10101100  00010000   100001000    01000110             172.16.132.70        @ hôte 

11111111  11111111    000000000   00000000             255.255.0.0            Masque  

10101100  00010000    000000000   00000000             172.16.0.0              @ réseau 
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             Adresse réseau : ………………… 

             Partie hôte : …………………….. 

             Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 10.53.24.64 

             Adresse format binaire : …………………. 

             Classe :…………………………………. 

             Adresse privée ou publique : ………………. 

             Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

             Adresse réseau : ………………… 

             Partie hôte : …………………….. 

             Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 132.56.16.0 

             Adresse format binaire : …………………. 

             Classe :…………………………………. 

             Adresse privée ou publique : ………………. 

             Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

             Adresse réseau : ………………… 

             Partie hôte : …………………….. 

             Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 152.56.144.0 

             Adresse format binaire : …………………. 

             Classe :…………………………………. 

             Adresse privée ou publique : ………………. 

             Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

             Adresse réseau : ………………… 

             Partie hôte : …………………….. 

             Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 196.17.50.10 

Adresse format binaire : …………………. 

Classe :…………………………………. 

Adresse privée ou publique : ………………. 

Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

Adresse réseau : ………………… 

  Partie hôte : …………………….. 

Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  
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 200.102.1.2 

Adresse format binaire : …………………. 

Classe :…………………………………. 

Adresse privée ou publique : ………………. 

Masque de sous réseau par défaut : ……………………. 

 Adresse réseau : ………………… 

Partie hôte : …………………….. 

Adresse de diffusion (broadcast) :……………………  

 

4- Ecrivez les adresses précédentes en utilisant la Notation CIDR : 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

5- Donner l’adresse IP, le masque sous réseau  et l’adresse réseau pour chaque cas suivant : 

192.168.12.234/24 

Adresse hôte              ……………………………………. 

Masque sous réseau  ……………………………………. 

Adresse réseau          ……………………………………. 

192.168.12.234/14 

Adresse hôte              ……………………………………. 

Masque sous réseau  ……………………………………. 

Adresse réseau          ……………………………………. 

192.168.12.234/21 

Adresse hôte              ……………………………………. 

Masque sous réseau  ……………………………………. 

Adresse réseau          ……………………………………. 

192.168.12.234/7 

Adresse hôte              ……………………………………. 

Masque sous réseau  ……………………………………. 

Adresse réseau          ……………………………………. 

 

 

Préfixe : La longueur de préfixe correspond au nombre de bits de l’adresse qui représentent 

la partie réseau.  

Adresse hôte                192.168.10.34  =   11000000.10101000.00001010.00100010   

Masque sous réseau     255.255.255.0  =   11111111.11111111.11111111.00000000 

                           24 

Equivalent à : 192.168.10.34/24 
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6- Que remarquez-vous ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7- Ouvrez packet tracer et créez une topologie qui comporte 4 Pc et un switch. 

8- CAS1: Configurez ce réseau en utilisant l’adresse réseau 192.168.1.0 et remplissez le 

tableau suivant : 

PC Adresse IP Masque de sous réseau 

   

   

   

   

 

9- Vérifiez la connectivité entre les ordinateurs. 

10-  Donnez le nombre d’hôtes possible pour ce réseau : ------------------------------------- 

11- CAS2: Modifiez la configuration précédente en utilisant le masque /29 puis remplissez le 

tableau suivant : 

PC Adresse IP Masque de sous réseau 

   

   

   

   

12- Donnez le nombre d’hôtes possibles  pour le masque /29 : ------------------------------------- 

13- Vérifiez la connectivité entre les ordinateurs. 

14- Faire une comparaison entre le CAS1 et CAS2, Que remarquez- vous ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15- Ajoutez dans la topologie précédente un routeur  et 2 réseaux locaux : 

Réseau local2 : comporte 10 pc. 

Réseau local3 : comporte 20 pc. 

16- CAS3: Utilisez les adresses IP suivantes et configurez ce réseau puis complétez  le 

tableau suivant :  

Réseau Adresse réseau Adresse d’hôte Masque de réseau 

Réseau local1 192.168.1.0   

Réseau local2 192.168.2.0   

Réseau local3 192.168.3.0   
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17- Testez la connectivité entre les 3 réseaux locaux. 

18- CAS4: Reconfigurez le réseau en utilisant le bloc d’adresses 192.168.1.0 avec les 

masques suivants : 

Réseau local1 : /29 

Réseau local2 : /28 

Réseau local3 : /27 

19- Remplissez le tableau suivant :  

Réseau Adresse réseau Adresse d’hôte Masque de réseau 

Réseau local1    

Réseau local2    

Réseau local3    

 

20-  Testez la connectivité entre les réseaux locaux. 

21- Faire une comparaison entre le CAS3 et CAS4, Que remarquez- vous ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22- Déterminez le format de barre oblique du masque de sous réseau nécessaire pour prendre 

en charge le nombre d’hôtes requis. 
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23- En utilisant le document ressource, faire un résumé sur l'adressage CIDR et VLSM 

 

 

 

 

 


