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Exercice 1 :

Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes? 
1. 204.160.241.93 
2. 162.38.221.50
3. 18.181.0.31
4. 226.192.60.40
5. 196.200.156.2
6. 196.200.131.1

Exercice 2 :

Les adresses IP suivantes sont-elles valides pour des machines ? Si oui, précisez les champs (N°.
réseau et N°. machine) :

1. 141.115.4.5
2. 6.324.12.15
3. 1.1.1.2
4. 141.115.0.0

Exercice 3 :

Déterminez la classe, le numéro de réseau, le numéro de la machine, le type (réseau, diffusion, ou 
machine) ainsi que la notation décimale pointée des adresses suivantes :

a. 11011011 01110111 11111111 11010001
b. 01110111 00001101 11000111 00010001
c. 10110111 01100101 11000111 00011001
d. 01000101 11111111 11111111 11111111
e. 11011011 01110111 11011011 00000000
f. 10100000 11111111 00100101 11011001
g. 01000101 11000010 00000000 11111111

Exercice 4 :

Soit le tableau suivant indiquant les adresses IP d’une machine source et d’une machine destination 
(les machines utilisent le masque par défaut).

Adresse Source Adresse Destination
124.2.1.5 124.2.3.6

202.12.34.7 202.12.34.87
134.25.23.12 134.25.18.26
195.137.255.2 195.138.255.2
202.12.34.7 124.2.3.6

Indiquez si la machine source peut communiquer directement avec la machine destination. Justifiez.

Exercice 5 :

Soit l'adresse 12.10.20.0.
1. Donner la notation binaire de cette adresse ainsi que sa classe
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2. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte de l'adresse pour définir 13 sous-réseaux ?
3. Donnez la valeur du masque de sous réseau ?
4. Donnez les zones d'adresses utilisables des 5 premiers sous-réseaux.
5. Donnez les adresses réseau et de diffusion du 3ème, du 7ème et du 13ème sous-réseau. 

Exercice 6 :

1. On veut que les adresses IP, 10.10.10.25 et 10.10.100.25 soient dans le même sous-réseau, quel
masque utiliser ?

2. Soit le sous-réseau d’adresse 172.16.64.0 de masque 255.255.192.0. La machine 172.16.129.13
appartient-elle à ce réseau?

Exercice 7 :

1. Combien de machines peut-on avoir dans le réseau 140.20.10.0/20 ?
2. Quel adressage IP utiliserez-vous pour construire un réseau privé de classe B ?

Exercice 8 :

Soit l'adresse de réseau 134.56.0.0 attribuée à une entreprise. 
1. A quelle classe cette adresse appartient-elle ?
2. Combien de bits  faut-il  emprunter à la partie hôte de l'adresse pour définir  23 sous-réseaux

utilisables ?
3. Donnez la valeur du masque de sous réseau ?
4. Complétez le tableaux ci-dessous

Numéro du 
Sous-réseaux utilisable

Adresse IP du 
sous-réseaux

Première  adresse  IP
utilisable

Adresse  de
broadcast

SR1 134.56. 134.56. 134.56.
SR2 134.56. 134.56. 134.56.
SR3 134.56. 134.56. 134.56.
SR4 134.56. 134.56. 134.56.
SR5 134.56. 134.56. 134.56.
SR6 134.56. 134.56. 134.56.

Exercice 9 :

Une entreprise dispose de 33 machines qu'elle souhaite mettre en réseau local. Quel est le masque 
de réseau optimal qui permettra de créer un sous-réseau capable d’englober toutes ces machines ? 
Justifiez votre réponse.

Exercice 10 :

Soit le résultat d'une commande sous une machine Linux :
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1e:c9:62:47:7e  
          inet adr:10.4.100.244  Bcast:10.4.255.255  Masque:255.255.0.0 
          adr inet6: fe80::21e:c9ff:fe62:477e/64 Scope:Lien 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:92861 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:44045 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:18990 lg file transmission:10 
          RX bytes:75377256 (71.8 MiB)  TX bytes:4666169 (4.4 MiB) 
          Mémoire:fdfc0000-fdfe0000
1. Donnez la commande qui a permis d'avoir les informations précédentes.
2. Donnez l'adresse IP du réseau ou du sous-réseau à qui appartient cette machine.
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