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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
1.

Cochez la case « vrai » ou « faux » pour chacune des affirmations ci-dessous.

Vrai

2.

Faux

2

Affirmation
Les machines d’un sous-réseau communiquent avec
les autres machines de ce même sous-réseau grâce
à leurs adresses MAC.

0,5

Dans une installation avec un routeur standard DSL,
l’adresse IP du routeur côté WAN est utilisée par les
serveurs publics (par ex : Google) pour communiquer
avec un HOST connecté du côté LAN.

0,5

Les adresses MAC sont utilisées dans les switch et
les bridge pour réaliser leurs fonctions Filtre Flood et
Forward. Quant aux routeurs, ils utilisent les adresses
IP de destination des paquets reçus pour définir la
liaison de données suivante sur laquelle le paquet
devra être transmis.

0,5

En principe, hormis sa propre adresse, la plage des
adresses distribuées par le serveur DHCP d’un
routeur contient toutes celles qui sont possibles et
attribuables du sous-réseau sur lequel il est connecté.

0,5

Vitesse de transmission

1

a) Quelle est la désignation de la grandeur qui représente le rapport entre la
vitesse de transmission du signal dans la matière et la vitesse de la lumière ?
(Indiquez l’abréviation et l’expression en toutes lettres en anglais)

0,5

b) Quelle est la valeur de ce rapport pour une vitesse de transmission de
200`000 km/s dans un support de transmission quelconque ?

0,5
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
3.

Cochez les cases correspondantes pour les caractéristiques ou comportements
de ligne physique ci-dessous.
Comportement physique
des lignes cuivre

Effet
Skin

Résistance
ohmique de
la ligne

Impédance
caractéristique de
la ligne

2

Résistance
terminale

Permet de diminuer
l’effet d’écho

0,5

Dépend de la longueur
de la ligne

0,5

Dépend de
l’espacement entre les
deux conducteurs

0,5

Se produit sur la
périphérie du
conducteur

0,5
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
4.

Lors d’une conversation téléphonique entre deux téléphones SIP, le flux audio
produit 20 Bytes toutes les 20 ms.

4

Le supplément d’entête (overhead) est de 54 Bytes.
a)

Calculez le débit net du codec correspondant à ce flux audio en kbit/s.

1

b)

Calculez le débit brut pour ce flux audio en kbit/s.

1

c)

Calculez le pourcentage d’entête par rapport au débit brut.

1

d)

Cochez la case vrai ou faux pour l‘affirmation ci-dessous relative au débit
net exprimé dans la partie a).

1

Vrai

Faux

Affirmation
Le débit net est celui du codec G729
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Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
5.

Transmission de données

4

a) Quelle devra être la fréquence d'échantillonnage minimale pour un signal
dont les fréquences varient entre 50 et 7000 Hz ?

1

b) Quelle est la fréquence d’échantillonnage utilisée par le CODEC G722 ?

1

c) Selon le standard IEEE, quels sont les débits NET et BRUT des CODEC
VoIP ci-dessous ?
Dénomination du
CODEC

Débit net

Débit brut

G722

1

G711

1
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
6.

Attribuez la bonne description du service téléphonique à la bonne abréviation en
insérant les numéros dans les cases libres du tableau du bas.
Position

Description du service

1

Lors d’un appel, le numéro de l’appelant est affiché sur le
téléphone de l’appelé.

2

Rappel en cas d'occupation : si la ligne de l’appelé est
occupée, l’appelant peut activer ce service.
Dès que la ligne de l’appelé devient libre, celui-ci est
automatiquement rappelé avec une signalisation à
l‘appelant.

3

Suppression de l'identification de l'appelant, l’appelé ne
peut pas identifier l’appelant.

4

Lorsque le correspondant est occupé, l’appel entrant sur
l’appareil est automatiquement dévié vers une autre
destination.

Position

2

Abréviation du service
CFB

0,5

CLIP

0,5

CLIR

0,5

CCBS

0,5
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
7.

Pour la sauvegarde complète d’un disque de 100 GB vers une solution Cloud, la
vitesse de transmission de données moyenne est de 20 Mbit/s.

3

Le type de cryptage des données utilisées lors de la transmission réduit le débit
de 20 %.
a)

Calculez la vitesse réelle de transmission en Mbit/s de cette transmission.

1

b)

Calculez le temps réel nécessaire en minutes et secondes pour
sauvegarder l’entier de ce disque dur.

2
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
8.

Réseau d‘entreprise
Sur la base du schéma suivant :
Switch A
IP : 10.10.10.10 / 25
MAC : 20-20-20-DD-BB-BB

5
Switch B
IP : 10.10.10.11 / 25
MAC : 20-20-20-AA-BB-CC

PC Production
 DNS
IP : 10.10.10.34 / 25
DG 10.10.10.1
MAC : 18-66-DA-44-33-AA

Router
LAN IP :10.10.10.1/25
MAC : 33-FC-BE-DE-99-00

PC Secrétariat
 DNS
IP : 10.10.10.33 / 25
DG 10.10.10.1
MAC : 18-66-DA-3E-6E-10

WAN IP : 73.34.55.69
MAC : 33-FC-BE-DE-FF-87

Connexion PPPoE
Zyxel DSL
LAN IP : 172.17.100.1
MAC : 33-FC-BB-11-22-33

ISP &
INTERNET
Serveur
DNS
IP: 195.186.1.111
MAC : 44-55-BB-23-90-78

a) Complétez la table NAT/PAT du routeur pour les messages DNS sortant du
PC secrétariat.

Table NAT/PAT
source
destination
source
destination

Socket
Socket
Socket
Socket

Côté WAN

Côté LAN

PC Secrétariat
IP source

0,5

PORT source

0,5

IP destination

0,5

PORT destination

0,5

IP source

0,5

PORT source

0,5

IP destination

0,5

PORT destination

0,5

b) Quelles sont les adresses MAC source et MAC destination des paquets de
réponse du « Serveur DNS » au « PC production » sur le côté LAN ?
MAC source

0,5

MAC destination

0,5
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
9.

Un client externe se connecte à son serveur par l’intermédiaire d‘un firewall
(pare-feu), selon le schéma ci-dessous :
WAN
(extérieur)

4

DMZ
(intérieur)

serveur
client

firewall

Vous devez autoriser l'accès pour les protocoles suivants depuis l'extérieur vers
le serveur :

-

https
sip
ssh

Tout le reste du trafic ne doit pas pouvoir transiter de la zone WAN vers la zone
DMZ.
Cochez la case « vrai » ou « faux » pour chaque affirmation ci-dessous
concernant la configuration des règles dans le firewall (pare-feu) :
Vrai

Faux

Affirmations
Règle WAN -> DMZ
permit ip source=any, destination port=TCP_443

1

Règle WAN -> DMZ
permit ip source=any, destination port=TCP_53

1

Règle WAN -> DMZ
deny ip source=any, destination port=UDP_5060

1

Règle WAN -> DMZ
permit ip source=any, destination port=TCP_22

1
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices

4
10. Soit le diagramme de technique de transmission suivant :

a) Quelle est la désignation (le nom) de ce diagramme ?

0,5

b) Citez un des types de modulation représenté ?

0,5

c) Sur la base du signal modulé U = f (t) représenté ci-dessous, complétez le
tableau avec le saut de phase et la configuration de bits pour les intervalles
t2, t3 et t4.
La première configuration de bits 0001 pour t1 = 0 ° est donnée pour base.

3

Signal modulé

t1

t2

t3

t4

Saut de phase et configuration de binaire

t1
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Nombre de points
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Exercices
11. Vous trouverez ci-dessous une liste de messages appartenant au protocole SIP.

3

Tous les messages ne doivent pas forcément être employés !
Les messages peuvent être employés plusieurs fois !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SIP INVITE
SIP REGISTER
SIP ACK
SIP OK (200)
SIP RINGING (180)
SIP TRYING (100)
SIP BYE

a) Déterminez la séquence correcte pour l’établissement d’un appel entre deux
téléphones SIP. Reportez le numéro des messages correspondants dans les
cases vides du diagramme ci-dessous.

SIP
Phone

SIP
Phone
1
0,5
0,5
0,5

0,5

b) Déterminez la séquence correcte pour la fin de la communication entre deux
téléphones SIP.

SIP
Phone

SIP
Phone
0,5

0,5
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Nombre de points
maximal obtenus

Exercices

2
12. Types de modulation
a) Complétez le signal analogique ci-dessous pour une transmission de la suite
binaire en modulation ASK.

1

Solution:
Signal binaire 1

1

1

0

0

0

0

1

u
t

ASK
-u

b) Complétez le signal binaire ci-dessous pour une transmission de la suite
binaire en modulation AMI (ou MAMI).

1

Solution:
Signal binaire 1

1

1

0

0

0

0

1

u
t

AMI
-u

Total
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