
Exercice 
 
Soient les adresses MAC suivantes 

a) 01-00-5E-AB-CD-EF 
b) 11-52-AB-9B-DC-12 
c) 00–01–4B-B4-A2-EF 
d) 00-00-25-47-EF-CD 

 
Ces adresses peuvent-elles appartenir au champ adresse source d’une trame Ethernet ? 
 
 
Corrigé 
Les adresses a et b sont des adresses multicast et ne peuvent donc pas être incluses comme 
adresse source dans une trame Ethernet. En revanche, toutes ces adresses peuvent être 
inscrites dans le champ adresse destination  
 
 



Exercice 
 
On veut concevoir un LAN sur fibre optique avec les caractéristiques suivantes : 

- Longueur max du support physique : 200km 
- Nombre max de stations connectées : 1000 
- Vitesse de propagation sur le support : 200 000 km/s 
- Débit binaire nominal : 100 Mb/s 
- Longueur maximale d’une trame : 4500 octets 
- Protocole d’accès CSMA/CD 
-  

 
Qu’en pensez-vous ? 

 
 
Corrigé 
 

Le principe du CSMA/CD repose sur la capacité à détecter une collision. 
La fenêtre de collision correspond à 2 fois la durée de propagation entre les 2 stations les 
plus éloignées : 
 

Wcollision = 2x200/200000 = 2ms 
 
� Pour détecter une collision, il faut que toute trame soit émise pendant au moins 2 ms. 
 
Temps d’émission de la trame la plus longue : 

Temission = taille_de_la_trame_en_bits / débit_de_la_ligne 
Temission = 4500x8/(100x106) = 0.36 ms 

 
� En respectant les caractéristiques demandées, une collision ne pourra pas être détectée.  
 
Pour que le protocole CSMA/CD soit efficace, il faudrait 

a) Soit augmenter la longueur de la trame L 
 

Pour que le protocole puisse détecter une éventuelle collision, il faut que le temps d’émission 
de cette trame soit supérieur à Wcollision : 
 
On veut donc Temission ≥ Wcollision  avec Temission = L / débit_de_la_ligne  

� L = Temission * débit_de_la_ligne    
On cherche donc L telle que  

L ≥ Wcollision * débit_de_la_ligne 
L ≥ 2x10-3x100x106 = 200000 bits soit 25 000 octets 

� Taille de trame trop importante qui nécessiterait beaucoup de bourrage et diminuerait les 
performances du protocole. 

 
b) Soit diminuer la distance maximale entre deux stations 

 
La distance maximale devra être telle que le temps d’aller retour maximum soit inférieur au 
temps d’émission de la trame Temission 
On veut donc Tpropagation ≤ Temission  avec Temission = 2*dmax / v 
 



dmax = Tpropagation * v / 2 
   = 0.36x10-3x200 000/2  
   = 36 km 

 
c) Soit diminuer le débit 

 
Le temps d’émission de la trame doit être supérieur au temps d’aller retour sur la ligne.  
 
On veut donc Tpropagation ≤ Temission  

 avec Temission = taille_de_la_trame_en_bits / débit_de_la_ligne 
 

Donc on veut Tpropagation  ≤ taille_de_la_trame_en_bits / débit_de_la_ligne 
� débit_de_la_ligne  ≤ taille_de_la_trame_en_bits / Tpropagation 

� débit_de_la_ligne  ≤ 4500*8 /(2x10-3) 
� débit_de_la_ligne  ≤ 18Mb/s 

 
 



Exercice 
 
On souhaite envoyer par fax une page A4 (21*29.7cm) grâce à un télécopieur de résolution de 
13962 points par cm² (300DPI). Chaque point est codé sur 1 bit. 
Le fax est branché sur une ligne RNIS.  
On suppose que pour numériser, on effectue un échantillonnage à 8kHz et que 256 niveaux de 
quantification sont définis.  
 

1) quel est le débit binaire nécessaire à la transmission des données du signal ainsi 
numérisé ?  

 
On a 256 niveaux de quantification � ln2(256) = 8 bits par échantillon 
On a 8*103=8000 échantillons par seconde. 
On a donc besoin d’un débit de 8000*8=64000 b/s afin de transférer l’ensemble des 
échantillons en une seconde. 
 

2) Combien de canaux B vont être nécessaires pour transmettre ce fax ? 
 

1 seul car un canal B offre un débit de 64kb/s, ce qui est le débit nécessaire établie en 
question 1. 
 

3) Au bout de combien de temps la feuille sera-t-elle envoyée ? 
 
La feuille mesure 620 cm² environ donc elle représente 8708099.4 bits. Le débit étant de 
64 kb/s, il faudra 8708099.4/64000 = 136s pour envoyer le fax. 

 
4) même question si on définit 1024 niveaux de quantification  

 
1024 niveaux = 10 bits 
Débit nécessaire : 8000 échantillons * 10bits/échantillons = 80 kb/s 
� on a besoin des 2 canaux B car un seul n’offrira pas suffisamment de débit. 



Exercice 
 
 
Soit une ligne téléphonique dont la bande passante est [300, 3400Hz]. 
1. Quelle est la fréquence d’échantillonnage minimale que l’on doit choisir si l’on veut 
numériser un signal analogique dont la bande passante est identique à celle du support de 
transmission ? 
 
Théorème de Shannon : fe > 2fmax � fe ≥ 7800 Hz 
 
2. Même question pour fmax = 4000Hz. 
 
Théorème de Shannon : fe > 2fmax � fe ≥ 8000 Hz 
 
3. Quel temps sépare deux échantillons consécutifs du signal ? 
 
Le temps qui sépare deux échantillons est 1/fe. 
 
4. Quel doit être le débit binaire d’une liaison transmettant le signal numérisé d’une liaison 
téléphonique si l’on utilise la modulation MIC et si l’on prend 4000 Hz comme fréquence 
maximale du spectre ? 
 
4000Hz  � fe = 8000Hz 
MIC : échantillons sur 8bits 
On a 8*103=8000 échantillons par seconde. 
On a donc besoin d’un débit de 8000*8=64000 b/s 
 
  



Exercice 
 
On désire multiplexer en fréquence six voies sur une liaison bidirectionnelle. Les six 
porteuses des voies sont calculées de la façon suivante :  

f i = 600 + (i-1)480Hz avec i = 1;…; 6 et ω = 60Hz  
 
Plus précisément, si fi est la fréquence de la porteuse, alors la fréquence minimale du signal 
modulé est fi-ω et la fréquence maximale est fi + ω .  
Un tel multiplexage est-il possible sur une ligne téléphonique ? 
 
On aura une fréquence min de f1 – ω = 540Hz et une fréquence max de f6 + ω = 3060Hz 
Le RTC évolue entre les fréquences 300 et 3400 Hz donc aucun problème.  
 
 
Sachant que dans le cas d’une ligne téléphonique, le rapport signal à bruit est égal à 30dB, 
quelle est la part du bruit dans le signal reçu ? 
 
(S/B)db= 10 log10(S/B) � 30dB = 10 log10(S/B) � S/B = 103 

 



Exercice 
 
Pour numériser un son mono analogique, on utilise une fréquence d'échantillonnage de 22 
KHz et on code le un codage de valeurs sur 8 bits.  
 
Pour 1 minute de son, quel est le volume correspondant en bits (on suppose qu'il n'y a pas de 
compression) ?  
 
Corrigé 
 
1 minute = 60 secondes .  
Par seconde, on effectue 22 000 mesures (fréquence d’échantillonnage) codées chacune sur 8 
bits.  
On a donc un volume de 60 x 22 000 x 8 = 10 560 000 bits. 



Exercice 
 
Si une fibre optique a un débit D = 155 Mb/s et une longueur L = 3000 km, combien de temps 
faut-il pour recevoir à l'autre bout la fin d'un paquet de 512 octets ?  V = 2.108 m/s.  
 
1) N = 512octets = 4086 bits. 
Il faut donc N / Débit = 4086/155*106=26.36*10-6 s pour inscrire les bits sur la ligne. 
La ligne mesure d=3000km. Il faudra donc d/V = 3000*103/2*108 = 0.015s pour que le 
signal arrive de l’autre côté, soit au total  0.015+26.36*10-6 s = 15.026 ms. 
 
 
A présent, on utilise une paire torsadée de débit D = 2 Mb/s.  
2) comparer les résultats en utilisant la même vitesse de propagation.  
 
Le temps d’inscription des bits sur la ligne est de 2.043 ms. (D/N = 512*8/2*106) 
Le temps de propagation étant inchangé, le temps total est donc de 17.043 ms.  
 
Lorsque l’on utilise de la fibre optique, le débit est si important que le temps nécessaire à 
mettre les bits en ligne devient négligeable devant le temps de propagation, ce qui n’est plus 
le cas avec l’utilisation du cuivre.  



Exercice  
 
On suppose qu'une ligne de transmission a un taux d'erreur bit de 10-4 en moyenne. Un 
protocole de niveau 2 utilise des trames de 256 octets.  
 
1) Quel est le nombre de trames erronées si l'on envoie 100 trames ?  
 
Probabilité qu’une trame soit fausse = probabilité qu’au moins un bit soit erroné.  
Pau_moins_un_bit_erroné = 1 – Ptous_les_bits_justes = 1 – (1-10-4)(256*8) = 1- 0.99992048 = 0.1852 
 
Si on envoie 100 trames, en moyenne, on aura donc Pau_moins_un_bit_erroné *100 =18.52 trames 
erronées. 
 
 
2) Quel est le débit effectif si ces 100 trames sont envoyées en 2 s ?  
 
Le débit effectif se calcule à partir des trames sans erreur. 
Si 100 trames sont envoyées en 2s, 81 trames seront envoyées correctement soient : 
 81*256*8 = 165888 bits. Ceci constitue un débit de 165888/2 = 82.944 kb/s. 
 
3) En conservant la même quantité de données, quel est le débit si les trames ont une taille de 
53 octets ?  
 
On avait 100 trames de 256 octets soit 25600 octets. Si les trames ne font plus que 53 octets, 
il nous faut 484 trames. 
Les trames étant plus courtes, on doit recalculer la probabilité qu’une trame soit erronée. 
Une trame plus courte a moins de chances d’être erronée. 
 
Probabilité qu’une trame soit fausse = probabilité qu’au moins un bit soit erroné.  
Pau_moins_un_bit_erroné_par_trame = 1 – Ptous_les_bits_justes = 1 – (1-10-4)(53*8) = 1- 0.9999424 = 0.0415 
Comme on a 484 trames envoyées, on aura 484 * Pau_moins_un_bit_erroné = 20 trames erronées. 
 
Ainsi, sur 484 trames, 464 trames seront envoyées correctement. 
On aura donc un débit de 464*53*8/2 = 98368 b/s 



Exercice  
 
 
Dans un temps reculé, un montagnard souhaitait échanger des données avec un de ses amis résidant 
en ville. Vu l’éloignement de sa demeure, le coût d’installation d’une ligne de transmission était 
rédhibitoire. Par conséquent, le montagnard a entraîné son St Bernard à transporter une boîte de 3 
disquettes à la place du petit tonneau de rhum. La capacité de chaque disquette était 256Ko, le chien 
peut tenir la vitesse de 18km/h. Le débit effectif de la ligne que le montagnard aurait pu installer est D 
= 300 kb/s, le temps de propagation étant négligeable. 
Auriez-vous pu aider le montagnard en lui indiquant la distance sur laquelle le St Bernard était plus 
efficace que la ligne ? 
 
Soit d la longueur de la ligne en m. 
18km/h = 5m/s 
TSt_Bernard =d/V =  d/5  
Tligne = Nb_octets / D = 3*256*8/300 = 20.48s 
 
Le chien est plus efficace si TSt_Bernard < Tligne � d/5 < 20.48 � d < 102.4 m. 
 
  



Exercice 
 
On considère une architecture logique en bus. Deux stations sur ce bus, A et B, sont distantes de L  = 
2.500 m. Le débit est D = 10 Mb/s. Au temps t0, A décide d’émettre une trame de N= 64 octets. 
 

a) Calculer le temps d’acheminement de cette trame jusqu’à B, sachant que la vitesse de 
propagation des signaux est V =200.000 km/s. 

 
Témission = N/D = 64*8/10*106 = 51,2 µs 
Tpropagation = L/V =  2500/200*106 = 12,5 µs 
Tacheminement = Témission + Tpropagation = 51.2+12.5 = 63.7 µs 
 
b) Au temps t = t0 + 10 µs, B décide d’émettre à son tour une trame. Cela pose-t-il un problème ? 
 
Oui, car le message de A n’est pas encore parvenu à B et donc B voit le médium libre et peut 
commencer à émettre. Les deux messages entrent alors en collision.  
 
c) Le schéma suivant représente les transmissions de messages par A et B. À quoi correspondent les 
temps t1, t2 − t0, t3 − t0, t4 − t2, t4 − t3 et t4 − t0 ? 
 

 
 
 
t1 = émission de b 
t2 − t0 = Tacheminement,  
t3 − t0 = Temps d’attente avant ré-émission 
t4 − t2 = t3 − t0 
t4 − t3 =T acheminement 
t4 − t0 = Temps d’attente avant ré-émission +T acheminement  
 
 
 



Exercice 
 
 
On suppose une transmission Ethernet à 10Mbps. 
 
Déterminer la durée d’occupation minimale du support par une trame sachant :  

- qu'un délai inter-trame de 96 bits (nécessaire à l'électronique) sépare deux trames ;  
- que le préambule est sur 8 octets ;  
- que la longueur minimale du champ de données est de 46 octets.  
 

1 trame = préambule + données + 2*adresses + FCS + type  
 = 8 + 46+ 2*6+2+6 octets  
= 72 octets  
= 576 bits.  

 
Le temps d’occupation de la trame, si elle arrive sans collision sera égal au temps d’émission 
de la trame plus le temps d’attente. (Cf schéma exercice précédent) 
 
Occupation = temission + tattente = 576/10 + 96/10 = 67.2 µs 
 



Exercice 
 
Une série de 10 trames de 1000 bits doit être transmise en utilisant un protocole Send and 
Wait. Déterminer le taux d'utilisation du lien pour les supports suivants. On considérera des 
acquittements de 10 octets. La vitesse de propagation est de 2.108 m/s et le taux d'erreurs est 
négligeable :  
- une paire torsadée de 1 km de long à 1Mb/s 
- un lien satellite de 50000 km à 10Mb/s  
 
 
Correction :  
 
Send and Wait : l’émetteur émet une trame et attend l’acquittement avant de transmettre la 
trame suivante. Le taux d’utilisation de la ligne sera donc égale à témission_trame / 
ttotal_avant_transmission_trame_suivante 

 

 
Temps aller-retour 
 Sur la paire torsadée : 2*1000/2*108=10-5s = 10 µs 
 Sur le lien satellite :  2*50000000/2*108= 0.5s =5*105 µs  
 
Temps d’émission/réception d’une trame 
 Sur la paire torsadée : 1000/106=1ms = 1000 µs 
 Sur le lien satellite : 1000/10*106=0.1ms = 100 µs 
 
Temps d’émission/réception d’un acquittement 
 Sur la paire torsadée : 10*8/106=80µs 
 Sur le lien satellite : 10*8/10*106=8µs 
 
Temps total 
 Sur la paire torsadée : 10 + 1000 + 80 = 1090 µs 
 Sur le lien satellite : 500000+100+8=500108µs 
 
Taux d’occupation 
 Sur la paire torsadée : 1000/1090 = 91.7% 
 Sur le lien satellite : 100/500108=0,0199% 
 



Exercice  
 
On considère un réseau de N stations dont l’architecture logique est en anneau et 
l’architecture physique en étoile. Soit L la distance séparant chaque station du nœud central. 
La vitesse de propagation des signaux électriques est V. Le débit de la ligne exprimé en b/s 
est D. 
1 : Exprimer le temps de propagation des signaux entre deux stations les plus éloignées 
possible sur ce réseau. On négligera les retards subis lors de la traversée des équipements. 
 
Si les stations sont disposées sur l’anneau dans l’ordre suivant S1-S2-…-Si- Si+1- …SN –S1, 

alors, la station la plus éloignée de S1 est SN. 
La distance entre ces deux stations est : 
dmax = 2L*(N-1) 
tpropag  = dmax

 /v = 2L(N-1)/V 
 
 
2 : On suppose que les différents nœuds du réseau attendent d’avoir entièrement reçu un 
message avant de l’analyser. Si le message ne leur est pas destiné, ils le retransmettent. 
Exprimer le délai total d’acheminement d’un message de taille n bits entre deux stations les 
plus éloignées possibles. 
 
Cette fois, le temps de traitement des machines est non négligeable. Le message doit traverser 
N-2 machines pour arriver à destination. Chaque machine intermédiaire et la machine 
destinatrice lisent le message : cela leur prend un temps tlect. On a donc N-2 + 1 = N-1 temps 
de lecture à ajouter. De même, chaque machine intermédiaire et la machine émettrice 
écrivent le message. Comme les intermédiaires attendent de lire intégralement avant de ré-
écrire, on doit également ajouter N-2+1 = N-1 temps d’écriture técriture.  
On a técriture = tlecture = taille_message / débit = n / D. 
D’où : 
 
T = 2(N-1)*n/b + tpropag= 2(N-1)(L/V + n/b) 
 
3 : On suppose maintenant que le nœud central du réseau ré-émet immédiatement le message 
qu’il reçoit vers la station suivante. Chaque station, lors de la réception d’un message, analyse 
seulement l’entête (c’est-à-dire le début) du message pour savoir s’il leur est destiné. Si ce 
n’est pas le cas, la station retransmet le message immédiatement. Ceci induit un retard Ts. La 
traversée du nœud central induit un retard Tc. 
 
Exprimer le délai total d’acheminement d’un message de taille n bits entre deux stations les plus 
éloignées possibles. 
 
Cette fois les machines ne lisent que l’entête et le réécrive en même temps. Elles induisent 
seulement un retard de Ts. 
La machine émettrice met le message en ligne : técriture  
On traverse N-2 machines intermédiaires donc on a un retard de (N-2)Ts. 
On traverse N-1 fois le nœud central, ce qui induit un retard de (N-1)Tc 
Le récepteur lit le message intégralement : tlecture 

 

D’où 
 
T = tpropag +2 n/b + (N-2) τs +(N-1)Tc 



Exercice  
 
On considère une liaison satellite entre 2 stations terrestres A et B. Le temps de propagation 
entre A et B est de 0.27s. Le débit est de d bits/seconde et la longueur fixe des trames de L 
bits.  
 
a) La liaison utilise un protocole de type HDLC avec numérotation des trames modulo N. 
Calculer en fonction de d et L, la valeur minimale de l'anticipation K 0 pour que, en l'absence 
d'erreur, la liaison soit utilisée en permanence.  
Donner la valeur numérique de K 0 pour d = 2:106 et L = 104.  
 
Le temps d'émission d'une trame te est L/d secondes. Notons le temps de transmission tp, ici 
tp = 0:27s. Pour que la liaison soit utilisée en permanence, il faut envoyer des trames jusqu'à 
recevoir le 1er bit de l'ack. Ainsi, il faut envoyer des trames durant 2te + 2tp secondes. Une 
trame est envoyée en te secondes ainsi, on doit avoir K 0 = 2(te + tp)/te.  
Application num. K 0 = 110.  
 
 
b) On suppose que la liaison utilise aussi une anticipation en réception (rejet sélectif) de R 
trames. Calculer K1 et R 1 minimaux, en fonction de d et L pour que la ligne reste utilisée en 
permanence en cas d'une erreur isolée. Donner les valeurs numériques de K 1 et R 1 .  
 
On suppose qu'il y a une seule erreur (à ne pas confondre avec perte, ici on ne parle pas de 
temporisateur). Après ré-émission, le récepteur la reçoit correctement et envoi un ack.  
La figure 1 montre la durée du schéma, entre le 1er bit de la trame qui va être perdue et le 
1er bit de l'ack, on a 4te + 4tp. Pendant ce temps, l'émetteur ne doit cesser d'émetteur, ainsi, 
la largeur de sa fenêtre doit être K1 = (4te+4tp)=te. De la même manière, R1 = 
(3te+2tp)=te. (appl. num. : K1 = 2K0 = 220, R1 = K0 +1 = 111.  
 

 
 
c) Que se passe-t-il si 2 trames consécutives sont en erreur ? n trames consécutives ? 
Recalculer Kn et Rn en fonction de n, d et L.  
 
Procédons de la même manière que précédemment avec le schéma de la figure 1(c). Ainsi, le 
temps d'attente  avant le réception de l'ack est de (n + 1)te + 2tp + 2n(te + tp), ainsi, Kn = 



((3n + 1)te + (2n + 2)tp)/te =  (2n+2)(te+tp)/te + (n 1), pour Rn , la durée est de te + 2n(te + 
tp) + te, donc Rn = ((2n + 2)te + (2n)tp)=te 
 
d) On ajoute au protocole HDLC une trame XREJ(a) qui indique que la trame a n'a pas été 
correctement reçue, mais qui n'acquitte pas les trames précédentes, contrairement à SREJ(a). 
Indiquer comment utiliser cette trame pour améliorer les valeurs de Rn et Kn trouvées en c).  
 
 
SREJ(n) rejette la trame n et acquitte les précédentes. Donc, si des trames consécutives sont 
erronées il faut envoyer pour chacune d'elle un SREJ. Si XREJ(n) n'acquitte pas les trames 
précédentes, on peut envoyer un XREJ(i) avec i le numéro de la dernière trame erronée, 
l'émetteur sait alors que toutes les trames entre celle du dernier ACK et i sont erronées.  



Exercice 
 
Calculer la capacité (en bits) d'un réseau local du type Token Ring sachant que :  
 - le nombre de stations est de 100 ;  
 - la distance entre station et MAU (anneau central) est de 100 m ;  
 - le débit est de 4 Mbit/s ;  
 - on suppose que la vitesse de propagation est de 200m/µs 
- k = 0 
 
 
C = l*D/v + n*k  
 
l est la longueur de l’anneau.  
 
 

  
 
 
 
  
l = 2*100 *100 =20000 m 
 
 
C = 2*104*4*106/200*106 = 4*102 bits 

100



Exercice  
 
On désire transmettre la suite de bits de données : 0111111001101110111110... 
Quelle est la suite de bits réellement transmise au niveau Physique ? 
 
011111010011011101111100 
 
On désire maintenant transmettre la suite de bits de données : 11011010011101101111100 
Par suite d’une erreur de transmission, le niveau Physique du récepteur reçoit la séquence 
de données suivante : 011011010011111101111100.  
Comment le récepteur interprète-t-il cette séquence de données ? 
 
 
 011011010011111101111100 � fanion de fin de trame 



Exercice 
 
Deux stations A et B communiquent via un protocole HDLC.  
Compléter le diagramme d’échange suivant. 
I = trame d’information 
RR = accusé de réception 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Correction  
 

… 

I,N(S)=0,N(R)=0 

I,N(S)=1,N(R)=0,P 

Primaire 
A 

… Demande connexion 
UAF  

Secondaire 
B 

 

… 

I,N(S)=1,N(R)=2,P 
 

RR,N(R)=3,P 

… 

… 

UA,F 
Fin de connexion 

A n’a plus de 
données à envoyer 



 
 
 
 
 

I, N(S) =2, N(R) = 2, P 

I,N(S)=0,N(R)=0 

I,N(S)=1,N(R)=0,P 

Primaire 
A 

SNRMP Demande connexion 
UAF  

Secondaire 
B 

 

I,N(S)=0,N(R)=2,P 
 
I,N(S)=1,N(R)=2,P 
 

RR,N(R)=3,P 

RR, N(R) = 2, P 

DISC 

UA,F 
Fin de connexion 

A n’a plus de 
données à envoyer 



Exercice 
 
 
Esquissez l’encodage de la séquence binaire : 010111010011 

- avec un codage de Miller 
- avec un codage de Manchester 
- avec un codage NRZ 

 
 
Codage de Miller 
 
 
 
                         horloge 

                                                   

                                        

                                                

                                                 

                                         

 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1   
 
 
Codage de Manchester 
 
 
                         horloge 

                                                  

                                       
                                               

                                                  

                                           
 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1  
 
 
Codage NRZ 
 
 
                         horloge 

                                                  

                                       
                                                

                                              

                                              
 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1  
 



Exercice 
 
Pour numériser un signal analogique hi-fi, 1024 niveaux de quantification ont été définis. Si 
B=[fmin, fmax] est la bande passante du support, quel est le débit binaire D nécessaire à la 
transmission des données du signal numérique ? 
 
 
 
Si on a 1024 niveaux de quantification, on a besoin de ln2(1024) = 10 bits par échantillon.  
Si la fréquence max du signal est de fmax, il faut une fréquence d’échantillonnage de 2*fmax 
(théorème de Shannon), ce qui donne 2fmax échantillons par seconde.  
 
On a donc besoin de 10*2fmax bits/s. 



Exercice 
 
La parole est échantillonnée à la fréquence de 8.103Hz . Chaque échantillon est codé sur 1 octet. 
 
1 - Combien de valeurs différentes d’échantillons peut-on avoir ? 
 
1 octet = 8 bits.  
On peut donc avoir 28 = 256 valeurs différentes. 
 
2 - Calculer le débit de la ligne téléphonique. 
 
On a 8*103 échantillons par seconde, chacun codé sur 8 bits, soit 8*8*103 = 64*103 b/s 
 



Exercice 
 
Un réseau WiFi 802.11b est composé de 3 stations A, B et C. À partir d'un instant initial t0, la station A 
veut émettre; à t0 + 300 s les stations B et C veulent émettre.  
Les nombres de timeslots tirés par les stations B,C et D lors de la contention sont respectivement 2, 1 
et 3. 
 
Données : 
- Une trame de 1000 octets occupe le médium pendant un temps de 730 s, un acquittement pendant 
20s. 
- SIFS = 10 s 
- DIFS = 50 s 
- 1 time slot = 10s 
 
 Établir un diagramme des temps faisant apparaître les transmissions des trames (première trame de 
chaque station) et les contentions. 



                                               

A DIFS Backoff trame                                                           

                                              

                 t0+821                           

B                     écoute du canal       DIFS backoff trame                       

                                              

C                     écoute du canal       DIFS backoff écoute du canal DIFS backoff  trame 

                                   
                                              
Autre                                 SIFS ACK                               SIFS ACK                 
                                              
                                              

   ack                                           

                                              

   DIFS                                           

                                              

   backoff                                          
                                              
                                              
 


