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Les réseaux configuration et mise en oeuvre 

1 Adressage et protocole de communication 
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2 Mise en réseau de tapis de course d’une salle de fitness 
Les salles de sport qui possèdent des tapis de course souhaitent 
proposer un nouveau service  à  leurs  clients  en  leur  donnant  la  
possibilité  de  suivre  l'évolution  de  leurs performances. Lors de 
l'entraînement, certains paramètres de course comme la vitesse, 
l'inclinaison du tapis ainsi que la fréquence cardiaque devront être 
collectés par un ordinateur afin d'être consultés ultérieurement. Pour 
répondre à ce nouveau besoin, le fabricant envisage de faire évoluer 
ses tapis en les rendant compatibles avec un réseau local de type 
ETHERNET. 

Architecture envisagée : 

HUB 4 ports

Tapis 1 Tapis 2 Tapis 3

195.64.248.21
255.255.255.0

195.64.248.22
255.255.255.0 195.64.248.23 / 24

195.64.248.30
255.255.255.0

PC Supervision

 

Q1 : Déterminer quelle classe d'adressage (A, B ou C) utilise ce réseau. Justifier la réponse. 

Q2 : A l'aide des adresses IP machines et des masques de sous- réseau, indiquer l’identifiant réseau de 
chaque tapis et de l’ordinateur. 

Q3 : Conclure  quant  à  la  possibilité  d'échange  de  données  entre  les  tapis  de course et 
l'ordinateur. 

Le protocole de communication choisi pour l'envoi de données est l'IPv4. Le format des trames IP (ou 
datagrammes IP) qui circuleront sur le réseau est détaillé au paragraphe ci-dessus. Pour  notre  
application  le  champ  des  données  sera  composé  de  3  octets,  chacun représentant un paramètre 
de course : 
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Q4 :    Sachant que les valeurs maximales des paramètres de course sont : 

−     Fréquence cardiaque : 220 battements/min ; 

−     Inclinaison : 14% ; 

−     Vitesse : 19 Km/h. 

Justifier le codage de chaque paramètre sur 1 octet. 

Q5 :    Pour les paramètres suivants : 

−      Fréquence cardiaque : 140 battements/min ; 

−      Inclinaison : 5,5% ; 

−      Vitesse : 12,2 Km/h. 

Déterminer le datagramme IP qu'enverra le tapis 2 à l'ordinateur en notation décimale pointée. Présenter 
la réponse sous cette forme : 

 

Où   les   "x"  qui   représentent   des   octets   seront   remplacées  par  les  valeurs adéquates. 

Q6 : Pour quelle raison les valeurs de l'inclinaison et de la vitesse doivent-elles être multipliées par 10 
avant  d'être envoyées à l'ordinateur ? 
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3 La piscine de Bayonne Analyse de la gestion de l’entretien et de la 
maintenance 

 

Dans une piscine classique, les dysfonctionnements sont 
signalés par téléphone et il faut attendre qu’un technicien se 
déplace pour intervenir. Cette piscine est dotée d’un réseau 
informatique et d’un accès à internet permettant une gestion à 
distance de tout le système technique. 

Cet environnement informatique permet de : 

 détecter et résoudre rapidement des problèmes de 
manière à répondre rapidement aux besoins de santé et 
de confort des usagers ; 

 limiter au maximum les déplacements des techniciens et ainsi participer à la diminution 
d’émission de CO2. 

On se propose d’étudier dans les paragraphes suivants l’organisation et le paramétrage du réseau 
informatique. Le schéma représentatif du réseau informatique est donné en annexe. 

La gestion technique du bâtiment (GTB) intègre l’ensemble des systèmes de contrôle/commande dans 
le but d’optimiser les consommations d’énergie du bâtiment. La supervision GTB comprend un poste 
local et un poste de télémaintenance déporté sur internet. 

Les deux postes disposent du même logiciel dont le rôle est de : 

 afficher un synoptique représentatif du système ; 

 afficher l’évolution en temps réel des données ; 

 commander en temps réel des actionneurs ; 

 archiver, imprimer, etc. ...  

Un réseau d’automates permet de gérer ces informations. Chaque automate doit assurer la 
concentration des données et les transmissions avec l'unité centrale (superviseur GTB). La transmission 
des données est effectuée sous le protocole Ethernet TCP/IP. 

À partir d'un serveur central sur internet (totalement dissocié du serveur des automates), ce système de 
contrôle d'accès permet en temps réel :  

 d’effectuer la vente des titres d'accès ;  

 de gérer les entrées ; 

 de faciliter le travail des caissières ; 

 de mieux connaître ses clients : particuliers, groupes, clubs ; 

 de maîtriser les heures d'ouverture et la fréquentation de l'établissement ; 

 de distinguer les clients ponctuels des abonnés. 

La solution porte le nom "Oxygene Full Web". En cas de dysfonctionnement d'internet la caisse 
fonctionne en mode autonome. 
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Le secrétariat et la direction disposent de postes informatiques et d'imprimantes reliés au 
système « Oxygene Full Web » permettant à la direction de consulter les données de caisse à 
travers un simple navigateur. Les bureaux des associations et la salle de réunion disposent 
aussi de prises multimédia pour un accès à internet. 

Q5. En analysant le document DT4, nommer les technologies physiques utilisées sur le réseau local 
et pour la liaison WAN. 

Q6. Indiquer le rôle du routeur modem ADSL dans la structure de ce réseau informatique. 

 

Le paramétrage IP des équipements du réseau doit permettre aux machines de communiquer 
avec le routeur. 

Q7. Pour le routeur modem ADSL, donner, l’adresse privée qui lui permet de communiquer avec le 
superviseur sur internet ainsi que l’adresse publique qui lui permet de communiquer avec le matériel de 
la piscine. 

Q8. Pour la partie LAN, donner le masque et l’adresse du réseau de la piscine. 

Q9. Dans la situation décrite justifier que toutes les machines (automates, ordinateurs, imprimantes) 
du réseau LAN peuvent communiquer entre elles et avec le routeur. 

 

Les équipements internes à la piscine doivent communiquer avec le superviseur sur internet. 

Q10. Les machines disposent d’une adresse IP et d’un masque. Donner le nom du paramètre à 
ajouter pour qu’elles accèdent à internet. 

Q11. Dans le cas du réseau étudié, indiquer la valeur de ce paramètre afin que les machines 
communiquent avec le superviseur sur internet. 

Q12.  Justifier que l’organisation physique et logique du réseau permet la gestion à distance de la 
piscine depuis internet, facilitant ainsi la gestion de l’entretien et de la maintenance. 

 

Amélioration de la sécurité. 

Q13. Proposé une amélioration de la sécurité non présente sur l’architecture réseau de la piscine. 
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