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1) Quelle est l'adresse du sous-reseau auquel appartient A? Quelle est l'adresse de diffusion 
dans ce sous-reseau? 
2) L'utilisateur B a pour adresse 143 .27 .172. l 01 et lit sur sa machine : masque de sous-reseau 

255.255.192.0. 

Exercice N°2 (8 points): 

A et B sont deux utilisateurs de la meme entreprise. L'utilisateur A a pour adresse 
143.27.100.101 et lit sur sa machine : masque de sous-reseau 255.255.192.0 et adresse routeur 
143.27.105.1. 

Exercice N°1 (6 points): 

1- Quelle est la rapidite de modulation necessaire pour qu'un signal ait un debit binaire de 
2400bit/s, sachant que les signaux transmis sont de valence V=2? 

2- Quelle doit etre la valeur minimale du rapport signal/bruit permettant d'obtenir ce meme 
debit binaire si la largeur de la bande passante de la liaison est de 1000 Hz ? 

3- Quel serait le resultat de la question 1 si au lieu d'avoir un signal bivalent nous utilisions 
un signal quadrivalent ? 

4- Si la suite de bits a transmettre sur ce support est: 1101011011. On lui raj oute un CRC 
calcule par le polynome generateur x4+x+ 1 

a. Quelle est la suite binaire generee par le codeur de code cyclique? 

b. Quelle est la trame transmise a la couche physique (si on utilise le protocole HDLC)? 
Expliquez pourquoi ? 

c. Proposez un codage pour cette suite (la suite finale avec V=2) 

6. Quels sont les roles uniques des adresses de couche 2, de couche 3 et de couche 4"@ SAP" 
(OSI)? 

1. Deux machines peuvent-elles posseder la meme adresse Ethernet ? Pourquoi ? 

2. Expliquez comment se fait le controle de congestion dans les reseaux a relais de trames 
(illustrez avec un schema) 

3. Pourquoi la trame IEEE 802.3 (Ethernet) ne contient-elle pas de fanion de fin comme une 
trame type HDLC ? 
4. Tracez le chronogramme correspondant a I'etablissement d'une connexion TCP (faites 
apparaitre les valeurs de SYN, ACK, NumeroSEQ et de NumernAf'K portees par les trames 
echangees), 

5. Dessinez le modele de protocole que vous connaissez et placez les protocoles suivants dans 
les couches correspondantes : HTTP I SMTP I DHCP I POP I UDP I TCP I IP I ARP/ 
ETHERNET. 
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- Tracez la cartographie du reseau et donnez les tables de routage des routeurs existants et 
celle de la machine B. 

Destination Prochain routeur 
143.27.64.0 Connecte directement 
143.27.128.0 143.27.105.l 
143.55.0.0 143.27.99.16 
10.0.0.0 143.27.105.1 

- B est-il sur le meme sous-reseau que A ? Peut-il utiliser la meme adresse de routeur que A ? 
3) A quoi correspondent ces adresses 143.27.65.36, 143.27.127.255 (identifiez le numero de 
le machine et celui du sous-reseau si possible). 

4) Donnez Jes plages des valeurs possibles pour des adresses IP dans les sous-reseaux 
existants (l'intervalle [premiere; derniere] des valeurs decimates que peut prendre une adresse 
IP machine, en tenant compte des combinaisons interdites). 
5) La table de routage de la machine A est : 
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