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Problème : (10 points). 
 
Le schéma ci-dessous représente plusieurs sous-réseaux  interconnectés. 
 
1. La machine d'adresse 162.38.223.4 expédie un paquet IP à la machine 162.38.223.1, 

expliquer le mécanisme de routage. Quelle ligne doit contenir la table de routage ? 
2. Quel(s) chemin(s) peut emprunter un paquet IP transmis depuis la machine d'adresse 

162.35.200.3 vers la machine d'adresse 162.38.222.3 ? Quel doit être le contenu de la 
table de routage de la machine pour que le paquet  emprunte le chemin le plus cours  

3. Quel peut être le contenu de la table de routage de 162.38.223.4 pour que l'accès à 
INTERNET passe par R1,R3 et R5 ? Justifiez votre réponse.  

4. Quels doivent être les contenus des tables de R1,R3 et R5 pour que ce chemin soit 
emprunté par les datagrammes venant du sous-réseau 162.38.233 pour aller sur Internet ? 

 
 
 

 
 
 
Remarque : R1, R2, R3, R4  et R5 sont des routeurs. 
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R 4
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1 62 .38.222.1
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162 .38.222.3

1 62 .3 8.22 2.4
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1 62 .3 8.22 3.1
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162 .38.223.3

1 62 .3 8.22 3.2

1 62 .3 8.20 0.2

162 .38.20 0.3

1 62 .3 8.20 0.4

1 62 .3 8.20 0.1 1 62 .3 8.20 0.5

162 .35.20 0.2

162 .35.200.4

162 .35.200.1

162 .35.200.3

162 .35.210.1

1 62 .3 5.21 0.2

162 .35.210.3

R  =R outeu r

R 5 1 62 .3 5.21 0.4



Exercice n°1 (7 points). 
 
1/  Calculer le temps de transmission d’un message de 1200 octets pour les deux types de 
réseaux suivants avec un débit de 9600 bits par seconde (chaque réseau contient 5 
commutateurs) : 

a/ Réseau à commutation de messages ; 
b/ Réseau à commutation de paquets (sachant que la taille de paquet est 200 octets). 

 
Remarquons que les temps de propagation et d’attente dans les commutateurs sont 
négligeables. 
 
2/ Les paquets ont des tailles variables, ceci ne permet pas de prévoir le temps de transmission 
des informations. Ce fait est incompatible avec la transmission de la voix ou de l’image. 
D’après vous quel type de commutation nous utilisons pour palier cet inconvénient ? 
Expliquer ? 
 
3/ Quel est le débit nécessaire pour transmettre des images d’une définition de 1024 x 768 x 
32 bits avec une fréquence image de 70 Hz ? 
 
Exercice n°2 (3 points). 
 
Une des responsabilités du protocole IP est l’adressage. Les adresses sont classées en 4 
classes : la classe A, B, C et la classe des adresses étendues. 
 
Quel est l’élément clé qui fait la différence entre ces classes ? 
 
A quelles classes appartiennent les adresses IP suivantes : 

-  110.200.150.000, 
-  200.000.250.120, 
-  255.255.255.255 

 
 
 
          Bon Courage 


