
Fonctions Python pour la détermination d’adresses IP 

Dans cette activité, on va manipuler des adresses IP, codées en langage Python sous forme de listes. 

I] Quelques saisies en console 
Effectuer la saisie suivante en console, pour mettre en mémoire l’adresse IP 192.168.0.1 :  

>>> IP = [192,168,0,1] 
Tester ensuite chacune des saisies indiquées dans le tableau, et préciser ce qu’elle permet d’obtenir. 

Saisie en console  Affichage obtenu Description de la commande 
>>> IP   
>>> IP[0]   
>>> IP[1]   
>>> len(IP)   
>>> IP[0:2]   
>>> IP[0:3]   
>>> IP[0]==192   
>>> IP[1]==255   
>>> IP[0]==192 and IP[1]==255   
>>> IP[0:2]==[192,168]   

 

II] Une première fonction Python 
Dans cette partie, on s’intéresse au réseau local n°1, dont le masque de 

sous-réseau est 255.255.0.0 et tel que les adresses IP de ce réseau 

commencent par 10.124 . 

1. Écrire la fonction Python ci-contre dans l’éditeur. 

2. Tester chacune des saisies indiquées dans le tableau et compléter le commentaire de la fonction. 

Saisie en console  Affichage obtenu Description 
>>> IP1 = [192,168,0,1] 
>>> Test_reseau_1(IP1) 
 

  

>>> IP2 = [10,124,1,12] 
>>> Test_reseau_1(IP2) 
 

  

 

III] Écrire des fonctions Python 

Dans cette partie, on s’intéresse au réseau local n°2, dont le masque 

de sous-réseau est 255.255.255.0 et tel que les adresses IP de ce 

réseau commencent par 192.168.0, comme l’indique le schéma. 

 

Écrire les fonctions indiquées, puis tester leur fonctionnement en 

console avec différentes adresses IP. 

1. Fonction Test_reseau_2 doit indiquer si une adresse IP fait partie 

du réseau n°2. 
 

 

2. La fonction Test_serveur_reseau_2 doit indiquer si l’adresse IP 

correspond au serveur ou à la passerelle.  

(True s’il s’agit d’un de ces deux appareils, False sinon) 
 

 

3. La fonction Test_privilegie_reseau_2 doit indiquer si l’adresse 

IP correspond à une des adresses fixes des postes privilégiés.  

    (True s’il s’agit d’un de ces appareils, False sinon) 
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def Test_reseau_1(IP) : 

    " (commentaire à compléter) " 

    return IP[0:2] == [10,124] 

192.168.0.1 

192.168.0.255 

Réseau n°2 

Adresses IP fixes (statiques) 

de 192.168.0.2 

à 192.168.0.30 


