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Questions de cours :

1. Donnez la définition d'une adresse privé et des donnez des exemples pour les classes A, B et C.
2. Donnez les commandes Linux et Windows qui permettent de fournir le chemin suivi par un paquet 

d'une machine M1 vers une machine M2. Donner des exemples.
3. Donnez une bref définition des routages statique et dynamique. Donnez les avantages et les 

inconvénients des deux routages. 

Exercice 1 :

Soit l'adresse 134.101.34.10 :
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 05 sous-réseaux ?
3. Donnez la valeur du masque de sous réseau ? Donnez la notation  /n.
4. Donnez, sous forme de tableau,  la première et dernière adresse utilisables ainsi que les les 

adresses réseau et de diffusion des cinq  sous-réseau définis. 

Exercice 2 :

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

2. Soit le sous-réseau 140.100.96.0/21. La machine 140.100.104.10 appartient-elle à ce sous-réseau?

Exercice 3 :

Soit la maquette suivante :

Vous voulez diagnostiquer un problème de routage. Pour cette raison, vous réalisez un ensemble de 
tests.
1. Tests 1-3 :

Test Source Destination Message obtenu 

1 10.0.0.10 10.0.0.1   Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255 

2 10.0.0.10 20.0.0.1   Réponse de 20.0.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255 

3 10.0.0.10 140.140.0.1 Réponse de 140.140.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255
 

a) Que pouvez vous dire sur les interfaces du routeur 1 à l'issue de ces tests ? 
b) Que pouvez vous dire sur la configuration du PC ? 

2. Tests 4-5 :

1/2



Test Source Destination Message obtenu 

4 140.140.0.1 140.140.0.2 Réponse de 140.140.0.2 : octets=32 temps<10ms TTL=255 

5 10.0.0.10 140.140.0.2 Délai d’attente dépassé 
a)  La liaison fast ethernet entre les deux routeurs fonctionne t-elle ?
b) Expliquer le résultat du test 5 en précisant qui du message icmp echo-request ou echo-reply 

n’est pas acheminé correctement, et à quel endroit il n’a pas été acheminé, 
3. Tests 6-7 :

Test Source Destination Message obtenu 

6 192.168.1.10 20.0.0.2 Réponse de 20.0.0.2 : octets=32 temps<10ms TTL=255 

7 192.168.1.10 10.0.0.10 Impossible de joindre l’hôte de destination 
Expliquer le résultat du test 7 en précisant qui du message icmp echo-request ou echo-reply n’est pas 
acheminé correctement, et à quel endroit il n’a pas été acheminé.
4. Test 8-9 : 

Test Source Destination Message obtenu 

8 10.0.0.10 20.0.0.2 Délai d’attente dépassé 

9 10.0.0.10 192.168.1.10 Délai d’attente dépassé 
a) Quelle est la cause des échecs des tests 8 et 9 ? 
b) Quel routeur a été mal configuré ? 
c) Quelle modification apportez vous à sa configuration pour que tout fonctionne bien ? 

Exercice 4 :

Le schéma ci-dessus présente plusieurs sous-réseaux  interconnectés. On suppose que le routeur R4 
est bien configuré pour faire le routage vers Internet.
1. Pour chaque réseau, donnez la classe et le masque utilisé. 

a. le nombre d'adresses utilisables et l'adresse de diffusion.
2. Proposez des adresses IP pour les différentes interfaces des routeurs.
3. Quel(s) chemin(s) peut emprunter une donnée transmise depuis PC1 vers PC2? 
4. Donnez les tables de routage des différents routeurs pour que les machines des différents réseaux 

puissent communiquer entre elles et se connecter à Internet.

Exercice 5 :

Vous téléchargez un fichier de taille 33Ko d'un serveur web. Le protocole utilisé est TCP/IP.
Sachant que :

• 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 
fichier.
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