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CHAPITRE 5 -  RESEAUX LOCAUX 
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Exercice 1 : Détection des collisions 

1. Est-ce qu’une station qui ne transmet pas peut détecter une collision ?  

2. Expliquez comment un émetteur détecte une collision dans Ethernet ? 

3. Comment le destinataire d’une trame peut-il savoir que la trame a subi une collision et 

qu’elle est erronée ? 

4. La méthode CSMA/CA permet d’éviter des collisions de manière très efficace. Quel est le 

défaut de cette méthode, au niveau des performances des transmissions ?  

Réponse 

1. Non elle ne peut pas. 

2. L’´emetteur écoute le canal pendant la transmission. Il compare le signal reçu avec le signal 

qu’il a émis. Si les deux signaux ne correspondent pas, il y a eu une collision et l’´emetteur 

envoie un signal de jam afin que la ou les autres machines qui émettent en même temps 

détectent aussi la collision. 

3. Le destinataire ne peut pas savoir s’il y a eu une collision, par contre lorsque les émetteurs 

détectent la collision, ils envoient un signal de jam qui va brouiller la fin de la trame. Ainsi la 

somme de contrôle sera erronée, car la trame sera trop courte et le destinataire écartera la 

trame. 

4. Le fait de « redemander » l’accès au support pour chaque transmission, et donc d’attendre 

un délai aléatoire à chaque trame, fait qu’on ne peut garantir un délai minimal pour la 

transmission d’une trame, compliquant ainsi la prise en charge d’applications temps réel 

comme la voix sur IP. 

 

Exercice 2 : Délai de retransmission 

Après avoir détecté une collision, une station émettrice doit attendre un délai aléatoire avant de 

retransmettre la trame. Le délai aléatoire est calculé selon l’algorithme «Backoff ». 

Supposons qu’une trame subisse 15 collisions consécutives et soit transmise avec succès lors de la 

16
ème

  transmission.  

• Combien de temps total la station a-t-elle dû attendre au maximum à cause du délai entre les 

retransmissions ?  

Réponses 

Le délai aléatoire Ta après n collisions est un multiple : Ta =  N · Te  

où :  Te = 51.2 μs 

N :  est un entier aléatoire uniformément distribué avec : 

0 < N < 2
k
  

k = min(n, 10) 
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Nmax 1 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 1023 1023 1023 1023 1023 7151 

 

Délai maximum : 7151 · 51.2 μs = 366000 μs = 366 ms 

 

Exercice 3 : Interconnexion réseaux 

1. Comment pouvez-vous étendre la portée d’un réseau local ? 

2. Qu’est-ce qu’on utilise généralement pour séparer les domaines de collisions avec Ethernet : 

Répéteur, Hub, Switch, Pont, Routeur, . . . ? 

3. Quelles sont les différences entre 

a) un répéteur et un hub ? 

b) un hub et un commutateur ?  

4. Pourquoi un LAN Ethernet ne fonctionne-t-il pas si la topologie contient une boucle ?  

Réponses 

1. Pour étendre la portée d’un réseau local, on utilise un répéteur 

2. En général, on utilise des switchs. En revanche, on peut utiliser, également, les ponts (voir  

cours). 

3. Différences : 

a) Un hub a plus d’interfaces qu’un répéteur mais leur fonctionnement est le même. 

b)  

Hub Commutateur 

• Travaille au niveau de la couche 

physique (niveau des bits) 

• Diffuse les trames reçues sur tous les 

ports de sortie 

•  Crée un seul domaine de collision 

•  Travaille au niveau de la couche liaison 

(niveau des trames) 

•  Envoie les trames reçues seulement 

sur le port derrière lequel se trouve le 

destinataire 

•  Sépare les domaines de collision 

 

4. Lorsque le destinataire d’une trame est inconnu ou qu’une trame de diffusion est émise, la 

trame est diffusée sur le réseau entier et elle risque de circuler indéfiniment. 

 

 

Ethernet 

Exercice 4 :  Spanning Tree protocol 

1. Qu’est-ce que le port désigné d’un LAN? 

2. Quelles sont les trois étapes du protocole Spanning Tree ? 

Réponses 

1. Le port vers un LAN qui offre le plus court chemin (le coût minimum) entre le LAN et la 

racine. Tous les autres ports qui permettent d’atteindre ce LAN sont désactivés. 

2. Les trois étapes :  

• Election de la racine. 

• Pour chaque switch : sélection d’un port racine. 

• Pour chaque LAN : sélection d’un port désigné. 
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Exercice 5 : Fonctionnement Ethernet 

Soit un réseau Ethernet en bus de 8 stations. La distance moyenne entre stations est de 15 m. La 

vitesse de propagation est de 250 m/μs. Quelle est la durée de la période de vulnérabilité ? 

Réponse 

Si les stations sont réparties tous les 15 m, la distance entre les deux stations les plus éloignées l’une 

de l’autre est de : 15*7 = 105 m. 

La période de vulnérabilité correspond au temps de propagation aller et retour entre les deux 

stations les plus éloignées soit : 

2*105 / 250 = 0,84 μs. 

 

 

Token Ring 
 

Exercice 6 : Détermination du temps d’attente 

Soit un réseau du type Token ring composé de 5 stations. 

1. Quelle est la longueur maximum de la trame si le débit de l’anneau est de 4 Mbit/s et si le 

temps de propagation sur toute la longueur de l’anneau est 10 ms ? 

2. Combien de temps d’accès après initialisation, la station 5 devra attendre pour émettre si le 

superviseur est situé dans la station 1 et si les stations 2 et 4 veulent également émettre 

chacune une trame pleine ?  

Prenons en considération les caractéristiques suivantes du réseau : 

• Débit : 4 Mbit/s 

• Distance moyenne entre les stations : 30m 

• Libération du jeton en fin de trame 

• Temps de transfert entre les coupleurs est négligeable 

  

Réponse 

1.  Tailletrame = T * Débit  

Tailletrame = 10 * 10
-3

 * 4* 10
6
 = 40 000 bits 

2.  Supposons que : 

• TPi-j = temps de propagation de jeton entre les stations i et j = = temps de propagation d’une 

trame entre les stations i et j 

• Ti = Temps de transmission d’une trame par station i 

Alors : 

TPi-j = 10 / 5 = 2ms 

Ti = 10ms 

Donc :  

Le temps d’attente de la station 5 si les deux stations 2 et 4 vont transmettre est : 

TP1-2 + T2 + TP2-3 + TP3-4 + T4 + TP4-5 

Etant donnée que tous les temps de propagation étant égales et tous les temps de transmission 

également car la trame est à chaque fois pleine 

Tatt-5 = 4 * TPi-j + 2 * Ti  = 4 * 2 * 10
-3

 + 2 * 10 * 10
-3 

Tatt-5 = 28ms 


