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DS de rattrapage : Segmentation en sous-réseaux  - 1 heure 

Topologie 

 

Table d’adressage 

Appareil Interface Adresse IP 
Masque de 

sous-réseau 
Passerelle par 

défaut 

R1 

G0/0    

G0/1    

S0/0/0     

R2 

G0/0    

G0/1    

S0/0/0    

S1 VLAN 1    

S2 VLAN 1    

S3 VLAN 1    

S4 VLAN 1    

PC1 Carte réseau    

PC2 Carte réseau    

PC3 Carte réseau    

PC4 Carte réseau    
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Objectif 
Concevoir un schéma d'adressage IP 

Scénario 
Dans cet exercice, vous devez segmenter l'adresse réseau 10.10.8.0/21 en sous-réseaux pour servir 
d'espace d'adressage IP au réseau présenté dans la topologie. Chaque réseau local du réseau doit disposer 
d'un espace suffisant pour proposer au moins 25 adresses aux périphériques finaux, au commutateur et au 
routeur. La connexion entre R1 et R2 nécessite une adresse IP à chaque extrémité.  

Étape 1: Divisez le réseau 10.10.8.0/21 en nombre approprié de sous-réseaux. 

a. D'après la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ?  ______________________________  

b. Combien de bits faut-il emprunter pour permettre la prise en charge du nombre de sous-réseaux de la 
table topologique ?  ___________________________________________________________________  

c. Combien de sous-réseaux obtenez-vous ?  _________________________________________________  

d. Combien d'hôtes utilisables cette opération crée-t-elle par sous-réseau ?  _________________________  

Remarque : si votre réponse est inférieure aux 25 hôtes requis, cela signifie que vous avez emprunté 
trop de bits. 

e. Calculez la valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux. Le premier sous-réseau est déjà affiché. 

Attention : Le 1°, 2° et 4° octets sont exprimés en décimal - Le 3° octet est exprimé en binaire 

Net 0: 10 . 10 .   0   0   0   0   1   0   0   0 . 0  

 

Net 1: 10 . 10 .  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 0 

 

Net 2: 10 . 10 .  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 0 

 

Net 3: 10 . 10 .  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 0 

 

Net 4: 10 . 10 .  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 0 

 

f. Calculez la valeur binaire et décimale du nouveau masque de sous-réseau. 
11111111.11111111. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .00000000 

 

   255  .   255  . ______.   0   

 

g. Complétez la table des sous-réseaux, en notant la valeur décimale de l'ensemble des sous-réseaux 
disponibles, la première et la dernière adresses d'hôte utilisables, ainsi que l'adresse de diffusion. 
Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les adresses soient présentes. 

Remarque : vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les lignes. 
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Table des sous-réseaux 

N° de  
sous-réseau 

Adresse de 
sous-réseau 

Première 
adresse d'hôte 

utilisable 

Dernière 
adresse d'hôte 

utilisable 
Adresse de 

diffusion 

0     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Étape 2: Attribuez les sous-réseaux au réseau présenté dans la topologie. 

a. Attribuez le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R1 :  _______________  

b. Attribuez le sous-réseau 1 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1 :  _______________  

c. Attribuez le sous-réseau 2 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 :  _______________  

d. Attribuez le sous-réseau 3 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R2 :  _______________  

e. Attribuez le sous-réseau 4 à la liaison WAN située entre R1 et R2 :  _____________________________  

Étape 3: documentation du schéma d’adressage 

Complétez la table des sous-réseaux en suivant les instructions ci-dessous : 

a. Attribuez les premières adresses IP utilisables à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN. 

b. Attribuez les premières adresses IP utilisables à R2 pour les liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse 
IP utilisable à la liaison WAN. 

c. Attribuez la deuxième adresse IP utilisable aux commutateurs. 

d. Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux hôtes. 


