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1 Exercice 1

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 ?

2 Exercice 2

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 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.

3 Exercice 3

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

4 Exercice 4

Une société possède l’adresse IP 131.121.0.0 /16. Elle a besoin de créer 5 sous réseaux.

Questions

1 À quelle classe appartient cette adresse ?

2 Combien cette société peut-elle espérer avoir d’hôtes par sous-réseau ?

3 Compléter le tableau 1 où figurent les informations des sous-réseaux.

4 Dans le cas où elle ait besoin de créer 35 sous réseaux :

I Donner le nombre de bits qui qualifie le sous-réseau. Vous en déduirez le masque de sous-
réseaux.

I Combien peut-on espérer avoir d’hôtes par sous réseau ?

N◦ du sous-
@ sous réseau

@ haute dans le @ basse dans le Masque de @ broadcasting
réseau sous-réseau sous-réseau sous-réseaux sous-réseau

Table 1 –
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5 Exercice 5

On considère l’architecture réseau de la figure suivante :

10.0.1.0/24.1 .2

Routeur 4Routeur 3

.253 .254

.1 .2
.253

Internet

192.168.1.0/24

Routeur 1

.254

.254192.168.0.0/24

.1 .2 .3

.253

.254

Routeur 2

.1 10.0.0.0/24

Question

Compléter les tables de routage statiques des différents routeurs. On prendra Internet comme étant
le réseau 0.0.0.0/24.

Table 2 – Routeur 1

Réseau de destination Masque de sous-réseau Passerelle

0.0.0.0 0.0.0.0
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Table 3 – Routeur 2

Réseau de destination Masque de sous-réseau Passerelle

0.0.0.0 0.0.0.0

Table 4 – Routeur 3

Réseau de destination Masque de sous-réseau Passerelle

0.0.0.0 0.0.0.0

Table 5 – Routeur 4

Réseau de destination Masque de sous-réseau Passerelle

6 Exercice 6

Une petite entreprise en pleine croissance souhaite restructurer son architecture de réseau intranet. Cette
entreprise possède deux entités distinctes :

I Secteur Recherche et Développement

I Secteur personnel administratif de l’entreprise.

L’entreprise possède l’adresse de réseau internet 194.199.22.0. Pour l’instant, il n’existe pas de sous réseau
et tous les ordinateurs appartiennent au même réseau.
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Question

1 Quelle est la classe de l’adresse réseau de l’entreprise ?

2 Quel est son masque de sous réseau ?

3 Quel est le nombre maximum de machines pouvant appartenir à ce réseau ?

La direction de l’entreprise souhaite attribuer un réseau unique pour les deux secteurs R&D et personnels
administratifs. Pour cela, elle décide de créer deux sous réseaux distincts. La direction se demande si cette
modification est possible sans investissements supplémentaires.

Question

1 L’entreprise vous demande votre avis. Quelle(s) question(s) devez vous poser à la direction afin
de pouvoir répondre ?

2 Dans le cas où la création des deux sous-réseaux serait possible sans de grandes modifications,
indiquez le nouveau masque de sous-réseau ainsi que les plages d’adresses IP pour chaque sous-
réseau.

La topologie du réseau est simplement une topologie en bus où toutes les machines sont connectées
directement à un même bus. Le personnel du secteur R&D a besoin de transférer fréquemment des fichiers
de taille importante entre différentes machines du réseau R&D. D’un autre coté, le personnel administratif
trouve que le réseau présente souvent une certaine lenteur lors du téléchargement de fichiers sur Internet.

Question

1 La connexion internet est-elle nécessairement en cause ? Si ce n’est pas le cas, comment expliquez
vous cette lenteur ?

2 En gardant la structure principale en bus, que pouvez vous faire pour résoudre ce problème ?
Justifiez votre réponse.

3 Dessinez la nouvelle structure du réseau.
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