
Eléments de correction 

Partie 1 

1. Il n’est pas envisageable de transmettre 16 bits en même temps car il faudrait 216  = 65536 
niveaux de tensions différentes 

2. Le signal est en escalier à 4 marches: niveau1, niveau4, niceau8, niveau12 

m=4 ; V = 16 ; Dvirtuel = 4x10 Mbps = 40 Mbps 

3.   

C1 = 0,9995 GHz x Log(1+0.5)=0,585 GHz 

C2 = Rm.m = 56x3= 168 Kbps 

4. 

Le taxi est valable pour des distances inférieures à 444 km . 

Voir ligne haut débit, spécialisée, fibre optique……

5.  

T1 = 1750 s = 4h45min 

T2 voisin de T1 

La retransmission ne joue pratiquement pas sur le temps global. 

  

6.         

c i j t r u m l s X
1 7 5 8 12 23 1 1 2 10

7.  

Sauvegarde totale à n = les dernières sauvegardes incrémentielles depuis n-1 + sauvegarde totale (n-
1) 

Sauvegarde total n = dernière sauvegarde différentielle + sauvegarde totale n-1 

8. Voir RVP 

9. Soit G = x12+x11+x3+x2+x1 

x14+15+x12+x5+x4+x3 : (x12+x11+x3+x2+x1) = x2+(x12 :G) =100 + reste  

http://www.netinsight.com/


sera transmis : 111 000 000 111 000 100 



Eléments de correction 

Partie 2 : Correction Scénario de l’administrateur de réseau 

1. IPConfig ou ifconfig 

2. IPConfig 

3. L’adresse I du réseau est donc : 198.100.145.0 

4. Classe C donc l’identifiant se fait sur les trois premiers octets des adresses. 

Le réseau ne peut qu’héberger 254 machines. (tous les bits à 0 = adresse de sous 
réseau, et tous les bits à 1 = broadcast) 

5.      255.255.255.0. 

6. fractionner les 8 bits de poids faibles en 3 bits de sous réseaux et 5 bits pour 
machines 

7. 11100000 = >32+64+128=224 donc mask 255.255.255.224 

8.. La passerelle ne fait plus partie du sous-réseau, il faut une adresse IP d’un 
port routeur en tant que passerelle  par défaut des machines du sous réseau 
connectées à ce port de routeur. 

9.. Un serveur DHCP, tout le monde n’est pas connecté en même temps. 

Ou 

Acheter un Equipement de traduction NAT pour connexion Internet, on peut alors 
assigner toutes les adresses qu’on veut. 

10. …2 jours. ?!!! 

11. Tous les utilisateurs peuvent donner un nom à sa machine.  

12. Problème de résolution de nom NetBios sur diffusion générale quand segment en 
sous réseau. Car le broadcast n’est pas compris par les routeurs. 

Modifier LMHOST ou utiliser un serveur WINS (Windows Internet Name Service) les 
machines se configurent automatiquement. 

13.    L’extérieur ne peut pas accéder au service réseau. 

TCP protocole de contrôle de transmission et de gestion réseau orienté connexion 

UDP protocole de gestion des datagrammes utilisateur, une couche transport non 
orientée connexion. 



14. Réserver un port FTP sur le pare-feu, ce port n’est accessible que par un serveur 
FTP bien protégé. 

15. VPN (réseau privé virtuel) est une connexion privée et cryptée sur un lien public 


