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Lorsqu'on configure un réseau, on parle souvent de masque de sous réseau.Celui ci sert à capacité d'un ordinateur à communiquer avec un autre
d'unmême réseau ou pas. En fonction du masque, des restrictions d'accès sontappliquées, et les ordinateurs ne pourront pas communiquer, donc ne
se verrontpas dans les favoris réseau.

Le masque de sous réseau le plus courant, celui que l'on utilisegénéralement à la maison est 255.255.255.0

A quoi cela correspond t-il ? Eh bien c'est simple. Ce masque de sous réseauva permettre aux ordinateurs ayant une adresse IP ayant 3 premiers
octetsidentiques de communiquer ensemble. Ex : l'ordinateur ayant l'IP 192.168.0.1pourra communiquer avec l'autre ayant une IP telle que
192.168.0.2, mais pas192.169.0.2

Voici un tableau qui sera sûrement plus clair (le but est de fairecommuniquer l'ordinateur 1 et l'ordinateur 2) :

Adresse IP de l'ordinateur 1
Adresse IP de l'ordinateur 2
Masque de sous réseau

192.168.0
.1

192.168.0
.2

255.255.255
.0

192.168
.10.1

192.168
.0.3

255.255
.0.0

192.56.78.98

81.63.75.17

0.0.0.0

En clair lorsque les bits du masque de sous réseau sont à 1 alors les bitsdes adresses IP des ordinateurs pouvant communiquer entres eux doivent
être identiques.

Exemple pour le masque de sous réseau 255.255.255.0

Valeur normale
Valeur binaire

255.255.255
.0

11111111 11111111

11111111

00000000

192.168.0
.1

11000000 10101000

00000000

00000001

192.168.0
.2

11000000 10101000

00000000

00000010

Partout où le masque de sous réseau prend pour valeur 1, la valeurcorrespondante entre les deux ordinateurs doit être identique.

Il existe cependant d'autres sous réseaux comme par exemple 255.255.255.128.Examinons ce cas de figure :

Valeur normale
Valeur binaire

255.255.255.128
11111111 11111111

11111111 1

0000000

192.168.0.200
11000000 10101000

00000000 1

1001000

192.168.0.100
11000000 10101000

00000000

01100110

192.168.0.128
11000000 10101000
0000000

00000000 1

On le voit maintenant, seuls les ordinateurs ayant respectivement l'adresse192.168.0.200 et 192.168.0.128 peuvent communiquer. On peut ainsi
diviser unréseau en plein de petits sous réseaux.
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