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Séance 4 : Les réseaux Ethernet - TD 

 
Vrai / Faux 
 
1. Une adresse MAC est composée de 4 octets. 
 
2. Une requête ARP est envoyée en utilisant une adresse MAC de broadcast. 
 
3. Une adresse MAC permet d’identifier le constructeur de la carte réseau. 
 
4. Tous les éléments d’un réseau Ethernet doivent avoir la même vitesse. 
 
 
Questions 
 
1. Entre la topologie en étoile et en bus laquelle est la plus utilisée à l’heure actuelle ? Pourquoi ? 
 
2. Expliquer l’envoi de données en mode diffusion. 
 
3. Est-ce que Ethernet fonctionne en mode connecté ? 
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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. 
 

 
 
1. Pour chaque type de matériel d’interconnexion présent dans ce réseau expliquez sa fonction principale. 
 
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. 
 
3. Le poste P11 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame. 
 
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     
 
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. 
 
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. 
 
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. 


