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Questions de cours : 

Question 1 : Donnez la signification et la définition des mots suivants : LAN, MAN, WAN. 

Question 2 : Donnez pour la classe B les éléments suivants, en justifiant vos réponses : 

1. Les bornes inférieures et supérieures des adresses logiques de cette classe. 

2. Le nombre d'adresses disponibles pour les matériels dans un ensemble. 

3. Un exemple d'une adresse de classe B. 

Vous prendrez alors cet exemple pour donner : 

a. l'adresse de réseau. 

b. l'adresse de diffusion. 

Question 3 : A quoi sert les protocoles ICMP et DNS ? 

Question 4 : Donner le nom et l’emplacement du fichier de configuration du DNS local d’une 

machine sous linux. 

Exercice 1 : 

Soit l'adresse de réseau 192.10.20.0 attribuée à une entreprise.  

1. Donner la notation binaire de cette adresse. 

2. A quelle classe appartient cette adresse ? 

3. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte de l'adresse pour définir 13 sous-réseaux ? 

4. Donnez la valeur du masque de sous réseau ? 

5. Donnez les adresses réseau et de diffusion des 4 premiers sous-réseaux.  

Exercice 2 : 

On veut que les adresses IP, 100.10.0.25 et 100.10.10.26 soient dans le même sous-réseau, quel 

masque utiliser ? 

Exercice 3 : 

Soit le sous-réseau d’adresse 172.16.64.0 de masque 255.255.192.0 

La machine 172.16.129.10 appartient-elle à ce réseau? 

Exercice 4 : 

Vous désirez envoyer un message ainsi qu'un fichier attaché via "courrier électronique". 

Sachant que : 

- votre messagerie électronique utilise le protocole TCP/IP. 

- le message et le document attachés font une taille de 15 Ko 

- sous TCP la longueur  des messages échangés est de 1500 caractères. 

- la taille de la fenêtre d'anticipation est fixée pour toute la durée de l'échange à trois messages 

de 1500 caractères. 

- l'on suppose qu'il n'y a pas de pertes ni d'erreurs lors de l'échange. 

Indiquer sous forme de schéma l'ensemble des messages TCP échangés au cours du transfert de ce 

courrier. 



Exercice 5 : 

Une entreprise a découpé son réseau de numéro 100.0.0.0 en 5 sous réseaux interconnectés par les 

routeurs R1, R2 et  R3 (voir figure). Elle peut aussi «sortir» vers Internet par le biais du routeur R4. 

 

 
 

1. Proposez les adresses réseaux des 5 sous-réseaux. 

2. Proposez les adresses IP des différentes interfaces des 5 routeurs. 

3. Supposons que la table de routage de R5 est bien configurée, donnez les tables de routage des 

routeurs R1, R2, R3 et R4 pour que les machines des différents réseaux puissent communiquer 

entre elles et se connecter à Internet.  

4. Soit une machine du réseau 2 :  

a. Donner pour cette machine les chemins possibles pour se connecter à Internet. 

b. Quel doit être le contenu de la table de routage de cette machine pour que le chemin 

emprunté soit le plus court.  


