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Exercice 1

Quel est l’avantage d’un anneau avec droit d’émettre par rapport à 802.3? Quel est l’avantage
d’un anneau virtuel?

Pensez vous que 802.4 est plus simple que 802.3 ou le contraire? Pourquoi?

Rappelez comment on peut gérer l’adhésion dynamique de machines dans 802.4. Que se passe t-il
si une machine tombe en panne avec le token?

Exercice 2

Le principe du Token Bus est le suivant:

• les trames de plus haute priorité sont transmises de toute façon dans la limite d’un temps
maximum défini pour toutes les stations par le protocole de gestion,

• à chaque classe de priorité est associé un temps de rotation maximal du jeton,

• pour chaque classe, la station mesure le temps mis par le jeton pour faire le tour de l’anneau,

• si le jeton revient avant son temps maximal, la station peut envoyer des trames de cette classe
jusqu’à expiration du temporisateur,

• si le jeton arrive après son temps maximal, la station ne peut envoyer de trames de ce niveau
de priorité et elle relâche le jeton.

On considère une station connectée sur un réseau Token Bus ayant un débit de 10Mbits/s. Les dif-
férents niveaux de priorités sont notés 6, 4, 2 et 0. Le niveau 6 étant le plus prioritaire. Les valeurs
utilisées pour les temporisateurs sont: TRT=TTRT6=2.3 ms; TTRT4=1.9 ms; TTRT2=1.85 ms;
TTRT0=1.2 ms.

Lorsque le jeton revient à la station, le temporisateur TRT a un reliquat de 504µs. Quelle est
la quantité de données que l’on peut transférer pour les niveaux 2 et 0, sachant que le trafic de
niveau 6 nécessite l’envoi de 30 octets et celui de niveau 4, 10 octets?

Exercice 3

On considère un réseau Token Ring avec 4 stations A, B, C et D (A en haut au centre et on
tourne dans les aiguilles d’une montre). Lorsqu’une station possède le jeton, elle peut émettre
au plus une trame. Sur l’anneau, le temp de propagation entre chaque station est de 0.5 ms, le
temps de transmission d’une trame est de 3 ms et le temps de transmission du jeton est de 0.5 ms.
Dessiner un diagramme des temps gradué en millisecondes décrivant le déroulement des différentes
transmissions de trames selon le scénario suivant: à t = 0, D possède le jeton et B veut émettre
2 trames. À t = 2 A veut émettre 1 trame. À t = 6 D veut émettre 2 trames. À t = 10 C veut
émettre 2 trames. Quel est la durée totale de l’exécution de ce scénario? Quel est le temps d’accès
moyen au support?
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