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1 Exercice 1

Imaginez que vous ayez dressé Bernie, votre Saint-Bernard, pour qu’il puisse transporter 3 clé USB à la
place d’un tonnelet de whisky. Chaque clé USB contient 7 Go de données. Bernie peut vous rejoindre où
que vous soyez à une vitesse de 18 Km/h.

Question

Pour quelles distances Bernie possède t-il un débit plus élevé qu’une ligne de transmission à 150
Mbits/s ?

2 Exercice 2

Soit une image couleur non-compressée de taille 1024×768 pixels, chaque pixel étant composé de 3 octets.

Questions

1 Combien de temps va durer sa transmission sur une liaison :

I Hertzienne 1.2 Kbit/s ?

I Modem 56 Kbit/s ?

I ADSL 2 Mbit/s ?

I Ethernet à 10 Mbit/s ?

I Ethernet à 100 Mbit/s ?

2 Sur la liaison à 1.2 Kbit/s, on envoie 30 pixels à la seconde, calculer le taux d’utilisation de la
voie.

3 Si le taux d’utilisation est de 90%, combien de pixels envoie t-on à la seconde ? Combien de temps
met-on pour envoyer l’image ?

3 Exercice 3

On désire faire passer un signal téléphonique de meilleure qualité que la qualité standard (codage des
échantillons sur 10 bits au lieu de 8 bits) sur un réseau de bande passante égale à 10 KHz ?

Question

Quel est le débit minimal exigé pour répondre au problème ?

4 Exercice 4

On considère un réseau Ethernet standard travaillant à la vitesse de 100 Mbit/s. Comme expliqué dans
le transparent 63 du cours, il faut prendre en compte que pour pouvoir assurer le détection de collision, il
faut que le temps de transmission d’une trame soit au moins 2 fois supérieur au temps de propagation.
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Question

Donner la longueur maximale pour ce réseau si l’on considère que la longueur de la trame est au
minimum de 100 octets. On prendra 200 000 Km/s pour la vitesse de propagation.

5 Exercice 5

On considère un réseau en bus bidirectionnel de 1 Km de long dont le débit est de 10 Mbit/s.

Questions

1 En supposant que la vitesse de propagation soit de 200 000 Km/s, quel est le temps de propagation
d’une extrémité à l’autre du réseau ?

2 Quel est le temps qui sépare la transmission de 2 éléments binaires sur le support physique ?

3 En déduire le nombre d’éléments binaires en propagation sur le support physique.

4 La taille minimale d’une trame Ethernet étant de 64 octets, peut-il y a voir 2 communications
qui transitent en même temps ?

5 Si l’on coupe le support physique en 2 au milieu et que l’on interconnecte les 2 réseaux résultant
par un répéteur, quel est le débit de l’ensemble des 2 réseaux ?

6 Même question en remplaçant le répéteur par un routeur.

6 Exercice 6

On considère un réseau local Ethernet de type 100BaseT correspondant à la figure suivante :

Questions

1 Lorsque PC0 envoie une trame Ethernet au PC1, le PC7 reçoit-il également la trame ?

2 On suppose que les 2 points les plus éloignés du réseau sont PC0 et PC7. En considérant que le
temps de traversée d’un hub est négligeable, que le temps de propagation est de 5 µs/Km, et que
la taille minimale d’une trame Ethernet est de 64 octets, en déduire la distance maximale entre
PC0 et PC7.

3 Même question si le temps de traversée d’un hub est de 500 ns.

4 Même question si le l’on remplace le Hub1 par un routeur (temps de traversée négligeable).
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7 Exercice 7

Les cartes réseaux possèdent une adresse MAC, unique codée sur 6 octets soit 48 bits.

Questions

1 Combien de cartes réseaux peuvent être fabriquées au maximum sans qu’il en existe deux avec le
même numéro ?

2 Les trois premiers octets de l’adresse MAC sont attribués pour chaque constructeur. Quel nombre
maximum de fabriquants peut t’il exister sans entrâıner de conflits ?

3 De la même façon combien chaque constructeur peut t’il fabriquer de cartes réseaux ?

8 Exercice 8

On considère un bloc d’adresses IP allant de 194.32.0.0 à 194.32.7.0.

Questions

1 Donner le code binaire des 4 octets associés à chacune de ces deux adresses.

2 Si l’on considère que toutes ces adresses font parties du même réseau, en déduire le masque binaire
de sous-réseau.

3 Traduire le masque de sous-réseau en valeur décimale.
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