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N.B. Toute réponse non justifiée sera considérée comme fausse.

Questions de cours :

1. Pourquoi est-il nécessaire de faire "une résolution d'adresse" pour que deux machines puissent 
dialoguer ? Rappeler le principe de son fonctionnement et le nom du protocole.

2. Donnez la définition des protocoles TCP et UDP. 
3. Donnez la définition d'un port et le nom et l'emplacement du fichier Linux qui contient : « les 

services ainsi que leurs ports ».

Exercice 1 :

Soit l'adresse 13.201.34.10 :
1. Donner la notation binaire de cette adresse ainsi que sa classe.
2. Combien  de  bits  faut-il  emprunter  à  la  partie  hôte  de  l'adresse  pour  définir  200 

sous-réseaux ?
3. Donnez la valeur du masque de sous réseau ? Donnez la notation  /n.
4. Donnez le nombre d'adresses utilisables pour chaque sous-réseau défini.
5. Donnez, sous forme de tableau,  la première et la dernière adresse utilisables ainsi que les 

adresses réseau et de diffusion des sous-réseau 1, 2, 199 et 200. 

Exercice 2 :

1. On veut que les adresses IP, 134.10.10.25,  134.20.10.25 et 134.10.100.25 ne soient pas dans le 
même sous-réseau. Donnez le plus petit masque à utiliser.

2. Soit le sous-réseau 130.20.44.0/23. La machine 130.20.45.250 appartient-elle à ce sous-réseau?

Exercice 3 :

Une entreprise utilise l’adresse 194.225.18.0. Elle désire séparer son réseau en 2 sous réseaux. Ces 
réseaux sont reliés par un routeur qui de plus fournit l’accès Internet. Pour configurer les machines,  
l'entreprise adopte un masque de sous-réseau de 25 bits (194.225.18.0/25). Chaque station de ce 
réseau doit pouvoir accéder à l’Internet. 

 Dès la mise en service de ce réseau, un développeur de l'entreprise se plaint de ne pouvoir, à partir 
du  sous-réseau  194.225.18.0/25,  envoyer  de  datagrammes  aux  stations  du  sous-réseau 
194.225.18.128/25. Pour résoudre ce problème on vous demande :

1. Quelle est la classe d’adresse utilisée ? 
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2. Indiquer le masque de sous-réseau en notation décimale. 
3. Quelle adresse IP désigne ce réseau ? 
4. Quelle adresse IP désigne le premier sous-réseau identifiable (SR1) ? 
5. Quelle est l’adresse de diffusion  du réseau 194.225.18.0 ? 
6. Quelle est l’adresse de diffusion  du second sous-réseau (SR2) ? 
7. Quelle est l’adresse de diffusion  du premier sous-réseau (SR1) ? 
8. Compte-tenu que chaque station doit avoir accès à Internet et de la nécessité de distinguer 

les deux sous-réseaux, proposez une solution pour l’adressage et l’accès à Internet. 

Exercice 4 : 

Une entreprise comporte 4 réseaux d’adresses et de topologie indiquées par la figure ci-dessous :

1. Pour chaque réseau, donnez la classe et le masque utilisé. 
2. Donnez pour PC1 et PC5 les plus grandes adresses possibles.
3. Donnez pour PC2, PC3 et PC4 les plus petites adresses possibles.
4. Supposons que le cache ARP de PC1 est vide. Celui-ci envoie un message à PC3. Est ce que les  

autres PCs reçoivent ce message?
5. Donnez  les  tables  de  routage  des  différents  routeurs  pour  que  les  machines  des  différents 

réseaux puissent communiquer entre elles et se connecter à Internet.
6. Quelle est l’adresse à utiliser par le réseau 30.1.0.0/16 pour envoyer un datagramme à TOUS les 

machines du réseau 35.8.0.0/16 ?
7. Supposons que le cache ARP de PC2 est vide. Celui-ci envoie un message à PC4. Est ce que les  

autres PCs reçoivent ce message?

Exercice 5 :

Vous téléchargez un fichier de taille 13Ko d'un serveur web. Le protocole utilisé est TCP/IP.
Sachant que :

• La requête pour demander le fichier est de taille 100 octets. 
• 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 qutare 

messages de 1500 caractères.
• L'on suppose qu'il n'y a ni pertes ni erreurs lors de l'échange.

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