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Les sous réseaux

Exercice n°1

Vous avez assigné le réseau 172.25.0.0/16. Vous êtes amené à établir 12 sous réseaux. Complétez ces

questions ?

1- Combien de bit vous êtes amené à vous prêter pour définir ces 12 sous réseaux ?

2- Spécifiez les adresses et les masques des sous réseaux que vous allez définir ?

3- Quel est l@ de broadcast du 5ème sous réseau ?

Exercice n°2

Compléter ce tableau sachant que notre réseau a l’adresse réseau suivante 10.0.0.0/8

Notation des masques
réseaux

Masque réseau en
décimale

Masque réseau en
binaire

Nombre de machines
par réseau

/20

/21

/22

/23

/24 255.255.255.0

/25

/26

/27

/28

/29

/30

/31

/32

Exercice n°3
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 Nous attribuons l’@ 172.16.32.0/20 pour les réseaux locaux et l’@ 172.16.33.0/26 pour les

réseaux WAN

1- Déterminer les @ des sous réseaux ?

Exercice n°4

1- Indiquer les adresses machines valides pour ce sous réseau 192.168.15.0/28 ?

 192.168.15.17

 192.168.15.14

 192.168.15.29

 192.168.15.16

 192.168.15.31

 Aucune réponse

2- Vous avez un réseau de classe C et vous voulez obtenir 10 sous réseaux. Quels masque de

sous réseaux vous devez utiliser ?

 255.255.255.192

 255.255.255.224

 255.255.255.240

 255.255.255.248

 Aucune réponse

3- Le réseau 172.25.0.0 est divisé à 8 sous réseaux. Quelles adresses IP vous pouvez assigner

aux machines dans le 3ème sous réseau ?

 172.25.78.243

 172.25.98.16

 172.25.72.0

 172.25.94.255

 172.25.96.16

 172.25.100.16

4- Quel est le nombre d’adresse IP destiné aux machines dans un LAN ayant l’adresse

172.16.1.112/20 assignée à une machine de ce réseau ?

 2046

 1024

 4096

 8190

 4094

5- Quel est l’adresse réseau de la machine ayant cette adresse IP 172..16.210.0/16 ?

 172.16.42.0

 172.16.107.0

 172.16.208.0

 172.16.252.0

 172.16.254.0


