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Séance 4 : Les réseaux Ethernet - Correction du TD 

 
Vrai / Faux 
 
1. Une adresse MAC est composée de 4 octets. 
Faux 
 
2. Une requête ARP est envoyée en utilisant une adresse MAC de broadcast. 
Vrai 
 
3. Une adresse MAC permet d’identifier le constructeur de la carte réseau. 
Vrai 
 
4. Tous les éléments d’un réseau Ethernet doivent avoir la même vitesse. 
Faux 
 
Questions 
 
1. Entre la topologie en étoile et en bus laquelle est la plus utilisée à l’heure actuelle ? Pourquoi ? 
 
On utilise généralement la topologie en étoile car elle permet d’obtenir un réseau plus fiable. En effet, un problème 
sur un câble affecte seulement la machine reliée à ce câble et pas tout le réseau. De plus ce type de réseau offre 
une bande passante plus importante. 
 
2. Expliquer l’envoi de données en mode diffusion. 
 
Lorsque une machine envoie des données sur le réseau en mode diffusion toutes les autres machines reçoivent 
cette information et seule la machine destinatrice de cette information va la conserver. 
 
3. Est-ce que Ethernet fonctionne en mode connecté ? 
 
Non ce n’est pas le cas, aucune négociation de connexion n’intervient avant l’envoi de données. 
 
Exercice 1 
 
Voici le schéma du réseau d’une entreprise. Les postes utilisateurs sont référencés sous la forme Px. Les serveurs 
sont références sous la forme Sx et les matériels d’interconnexion sont référencés sous la forme Mx. 
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1. Pour chaque type de matériel d’interconnexion présent dans ce réseau expliquez sa fonction principale. 
 
Le répéteur : il a pour fonction première de répéter le signal reçu en le régénérant. Il n'analyse pas le contenu de 
l'information reçue. 
 
Le concentrateur (hub) : il a pour fonction première de répéter le signal reçu sur un port sur tous ses autres ports. 
Là aussi, il n'y a qu'une simple régénération. Le concentrateur est aussi appelé répéteur multi-ports. 
 
Le pont (bridge) : il a pour fonction première d'analyser les trames en fonction des adresses MAC. Selon le 
contenu de ses 2 tables et de la valeur de l'adresse MAC de destination, il prend la décision de faire traverser ou 
non la trame, c'est à dire de la transmettre à son autre port. 
 
Le commutateur (switch) : il fait la même analyse que le pont. Il dispose d'une table par port. Selon le contenu de 
ses tables et de la valeur de l'adresse MAC de destination, il prend prendre trois types de décision : 
• ne rien faire (si l'adresse du destinataire est dans la même table que l'émetteur) 
• transmettre vers un port précis (si l'adresse du destinataire figure dans une des tables 
• transmettre à tous ses autres ports (si l'adresse du destinataire ne figure dans aucune table ou si l'adresse du 

destinataire est une adresse de Broadcast) 
 
2. Le poste P2 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame et 
précisez ce que chacun des éléments va faire de la trame reçue. 
 
Le concentrateur M1 envoie une « copie » de la trame sur chacun de ses autres ports. 
Le serveur S3 étant le destinataire de la trame, il va la recopier en mémoire. 
Les postes P1 et P3 vont tous deux ignorer la trame car l'adresse MAC du destinataire stockée dans la trame ne 
correspondant pas à l'adresse MAC de leurs cartes réseaux. 
Le commutateur M3 analyse la trame et va s'apercevoir que l'adresse MAC du destinataire et l'adresse MAC de 
l'émetteur figurent dans la même table (celle associée au port de liaison entre M3 et M1). Aussi, il en déduit que le 
destinataire a reçu la trame. Donc le commutateur va ignorer la trame. 
 
3. Le poste P11 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame. 
 
La trame est émise par P11.Tous les postes (P10, P12, P13) reçoivent la trame puisqu'ils sont connectés au même 
bus que P11. Le répéteur M5 reçoit la trame, la régénère et l'envoie sur son port gauche. Les postes P7, P8, P9, le 
serveur S1 et le pont M4 étant relié au même bus que M5, ils vont aussi recevoir la trame. Le pont M4 reçoit la 
trame sur son port droit, il va la renvoyer sur le port Bas systématiquement (soit parce que l'adresse MAC de S3 
est inconnu, soit parce qu'il sait que S3 est connecté à un port qui est différent du port de réception). Le 
commutateur M3 reçoit la trame. En consultant ses tables, il s'aperçoit que l'adresse MAC de S3 figure dans la 
table (BasGauche) du lien vers M1. Il envoie donc la trame sur le lien vers M1. Le concentrateur M1 reçoit la trame 
et la diffuse à tous ses autres ports. P1, P2 et P3 vont recevoir la trame mais n'étant pas destinataire, ils vont 
ignorer la trame. Le serveur S3 reçoit la trame et la recopie en mémoire puisqu'il est le destinataire.  
 
Les éléments qui reçoivent la trame sont donc P1, P2, P3, M1, S3, M3, M4, S1, P7, P8, P9, M5, P10, P12 et P13. 
 
4. Le pont M4 reçoit une trame comportant en adresse MAC émetteur (MAC-P4) et en adresse MAC de destination 
(MAC-S1). Complétez si nécessaire le tableau ci-dessous et indiquez la décision du pont vis à vis de la trame 
reçue. Le TTL est initialisé au moment de la réception à la valeur maximale de 100. 
 

Table Port Bas Table Port Droit 
Adresse MAC    TTL Adresse MAC TTL 

MAC-P1   50  MAC-S1 60 
MAC-P3    80 MAC-P11 90 
MAC-S2  95     
MAC-P1  100     
MAC-P4 100   
 
Le pont reçoit la trame sur son port Bas. Il extrait l'adresse MAC de l'émetteur (ici MAC-P4, voir la dernière ligne 
dans la Table Port Bas). Il l'ajoute systématiquement dans la table associée au port de réception. Il extrait l'adresse 
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MAC du destinataire (ici MAC-S1). Cette adresse MAC est déjà connue du pont mais elle ne figure pas dans la 
table associée au port de réception. Le pont fait donc traverser la trame. Il va la transmettre sur son port droit. 
 
5. Le pont M4 reçoit une trame dont l'émetteur est le poste P5. Citez toutes les valeurs possibles pouvant figurer 
comme adresse MAC de destination. 
 
Pour déterminer toutes les valeurs possibles en Adresse de destination, il faut parcourir le trajet entre l'émetteur et 
le Pont. Les matériels d'interconnexion rencontrés sur ce trajet sont le concentrateur M2. Comme c'est un matériel 
de niveau 1, il ne tient aucunement compte des adresses MAC. Puis la trame arrive au commutateur. C'est un 
matériel de niveau 2, donc il va analyser la trame : 
• Si l'adresse du destinataire est celle de P5 ou P6, le commutateur ne ferait rien car P4, P5 et P6 sont 

accessibles via le même port du commutateur.  
• Si l'adresse est du destinataire est celle de P1, P2, P3 ou S3, le commutateur dirigerait la trame vers le port  

correspondant au lien M3-M1 
• Si l'adresse du destinataire est celle de S2, le commutateur dirigerait la trame vers le port correspondant au 

lien M3-S2. 
• Dans tous les autres cas, le commutateur dirigera la trame vers le port correspondant au lien M3-M4 
 
Donc les valeurs possibles en tant qu'adresse de destination de la trame reçue par M4 et dont l'émetteur est P5 
sont les adresses MAC de S1,P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13. A ces valeurs possibles, il faut penser à ajouter 
l'adresse de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF). 
 
Remarque : Si les matériels étaient administrables, leurs adresses MAC pourraient aussi être des adresses de 
destinations. 
 
6. Le pont M4 reçoit une trame comportant en adresse MAC émetteur (MAC-P7). Le pont ne transmet pas la trame 
sur sa deuxième interface. Citez les adresses MAC destinataires possibles ? Justifiez votre réponse. 
 
Si le pont ne transmet pas la trame, c'est parce qu'il connaît le destinataire (dans ses tables). Et que le destinataire 
est situé du même côté du pont que l'émetteur. Ici, l'émetteur (MAC-P7) est relié à l'interface droite du Pont. Donc, 
il faut regarder les adresses MAC connues du pont dans la table Port Droit. Il n'y en a que 2 (S1 et P11) Donc nous 
pouvons en déduire que l'adresse MAC est MAC-S1 ou MAC-P11. 
 
7. Le pont M4 reçoit une trame comportant en adresse MAC émetteur (MAC-P7). Le pont transmet la trame sur sa 
deuxième interface. Citez les adresses MAC destinataires possibles ? Justifiez votre réponse. 
 
Le pont transmet la trame dans trois cas : 
• C'est un broadcast 
• Le destinataire est connecté à l'interface opposée à l'interface de réception 
• Le destinataire n'est pas encore connu du Pont 
 
L’adresse MAC peut donc être : 
• FF:FF:FF:FF:FF:FF 
• MAC-P1 à MAC-P6 ; MAC-S2, MAC-S3 
• MAC-P8 à MAC-P10 ; MAC-P12, MAC-P13 


