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Exercice 1- Deux hôtes A et B sont séparés de 20000 kilomètres et reliés par un lien direct de
débit R = 2 Mb/s. Supposons que la vitesse de propagation sur le lien est de 2, 5.108 m/s.

1. Calculer le délai de propagation.

2. Pour l’envoi d’un message de 800000 bits de A vers B en continu en un seul message,
quel sera le nombre maximum de bits présents sur le lien à un temps donné ?

3. Donner une interprétation du produit débit×délai.

4. Quelle est la largeur (en mètres) d’un bit sur le lien ?

5. Dériver une formule générale pour la largeur d’un bit en fonction de la vitesse de propa-
gation v, du débit R et de la longueur du lien l.

Exercice 2- Supposons des utilisateurs qui partagent un lien de 150 Mb/s et que chaque utili-
sateur requiert 25 Mb/s quand il transmet mais ne transmet que 10% du temps.

1. Quand la commutation de circuit est utilisée, combien d’utilisateurs sont supportés ?

2. Pour la suite de l’exercice, supposons que ce soit le mode commutation de paquet qui
soit utilisé et qu’il y ait 11 utilisateurs. Quelle est la probabilité qu’un utilisateur donné
soit en train de transmettre sur le lien et les autres ne transmettent pas ?

3. Quelle est la probabilité qu’un utilisateur (parmi les 11) soit en train de transmettre sur
le lien et les autres ne transmettent pas ? Quelle fraction de la capacité du lien utilise-t-il ?

4. Quelle est la probabilité que 6 utilisateurs (parmi les 11) soient en train de transmettre
sur le lien et les autres ne transmettent pas ?

5. Quelle est la probabilité que plus de 6 utilisateurs soient en train de transmettre sur le
lien ?

Exercice 3- Supposez que x bits d’informations sont transmis dans un réseau à commutation
de paquet sous la forme d’une série de paquets, chacun d’eux contenant p bits d’information et
h bits d’en-tête pour le protocole avec x >> p+h, à travers une relation comportant k tronçons.
En supposant que le débit binaire est de b b/s et que le temps de propagation est négligeable,

1. calculer le temps de transfert de tout le message ;

2. pour quelle valeur de p ce temps de transfert est le plus faible ?

Exercice 4- Concevoir et décrire un protocole de niveau d’application à utiliser entre un
guichet automatique et le système informatique centralisé d’une banque. Votre protocole devrait
permettre de vérifier la carte et le code d’un utilisateur, d’interroger le solde du compte (qui est
maintenu à l’ordinateur central), et de faire un retrait sur votre compte. Vos entités de protocole
doivent être en mesure de traiter le cas (trop courant) dans lequel il n’y a pas assez d’argent dans
le compte pour couvrir le retrait. Spécifier votre protocole en énumérant les messages échangés
et les mesures prises par le guichet automatique ou un ordinateur centralisé de la banque sur
la transmission et la réception de messages. Dessiner le fonctionnement de votre protocole pour
le cas d’un retrait facile sans erreurs. Préciser les hypothèses formulées par votre protocole sur
l’application de transport de bout en bout sous-jacente.
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