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Nom et prénom :

Exercice 1 : (5pt) Cet exercice porte sur les langages et la programmation (récursivité).

1) Voici une fonction codée en Python :
a) Qu’affiche la commande f(5)?

Solution : On va obtenir 5, 4, 3, 2, 1 et Partez !.

b) Pourquoi dit-on de cette fonction qu’elle est ré-
cursive?
Solution : La fonction s’appelle elle-même. Elle
est donc récursive.

def f(n):
if n == 0:

print("Partez !")
else:

print(n)
f(n-1)

2) On rappelle qu’en Python l’opérateur + a le comportement suivant sur les chaines de
caractères et les listes :
>>> S = 'a' + 'bc'
>>> S
'abc'

>>> L = ['a'] + ['b', 'c']
>>> L
['a', 'b', 'c']

On a besoin pour les questions suivantes de pouvoir ajouter une chaine de caractères s
en préfixe à chaque chaine de caractères de la liste chaines.
On appellera cette fonction ajouter.
Par exemple, ajouter("a", ["b", "c"]) doit renvoyer ["ab", "ac"].
a) Compléter le code suivant :
def ajouter(s, chaines):

resultat = []
for mot in chaines:

resultat .append(s + mot)
return resultat

b) Que renvoie la commande ajouter("b", ["a", "b", "c"])?
Solution : ["ba", "bb", "bc"].

c) Que renvoie la commande ajouter("a", [""])?
Solution : ["a"].

3) On s’intéresse ici à la fonction suivante écrite en Python où s est une chaine de caractères
et n un entier naturel.

def produit(s, n):
if n == 0:

return [""]
else:

resultat = []
for c in s:

resultat = resultat + ajouter(c, produit(s, n - 1))
return resultat

a) Que renvoie la commande produit("ab", 0)? Le résultat est-il une liste vide?
Solution : On obtient [""]. Ce n’est pas une liste vide, puisqu’elle contient le texte
vide.
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b) Que renvoie la commande produit("ab", 1)?
Solution : ["a", "b"].

c) Que renvoie la commande produit("ab", 2)?
Solution : ["aa", "ab", "ba", "bb"].

Exercice 2 : (9pt) Cet exercice porte sur les représentations binaires et les protocoles de routage.
1) Une adresse IPv4 est représentée sous la forme de 4 nombres entiers positifs séparés par

des points. Chacun de ces 4 entiers peut être représenté sur un octet.
a) Donner en écriture décimale l’adresse IPv4 correspondant à l’écriture binaire :
11000000.10101000.10000000.10000011

Solution : 192.168.128.131.
b) Tous les ordinateurs du réseau A ont une adresse IPv4 de la forme : 192.168.128.___,

où seul le dernier octet (représenté par ___) diffère.
Donner le nombre d’adresses différentes possibles du réseau A.
Solution : Il peut y avoir 28 adresses, qui se terminent par un entier de 0 à 255.

2) On rappelle que le protocole RIP cherche à minimiser le nombre de routeurs traversés
(qui correspond à la métrique). On donne les tables de routage d’un réseau informatique
composé de 5 routeurs (appelés A, B, C, D et E), chacun associé directement à un réseau
du même nom, obtenues avec le protocole RIP :

Routeur A Routeur B Routeur C
Destination Métrique Destination Métrique Destination Métrique

A 0 A 1 A 1
B 1 B 0 B 2
C 1 C 2 C 0
D 1 D 1 D 1
E 2 E 2 E 2

Routeur D Routeur E
Destination Métrique Destination Métrique

A 1 A 2
B 1 B 2
C 1 C 2
D 0 D 1
E 1 E 0

a) Donner la liste des routeurs avec lesquels le routeur A est directement relié.
Solution : Il est relié à B, C et D, qui sont tous à une distance de 1.

b) Représenter graphiquement et de manière sommaire les 5 routeurs ainsi que les liai-
sons existantes entre ceux-ci.
Solution : On peut le représenter ainsi :

A B

C D E

2/4



3) Le protocole OSPF est un protocole de routage qui cherche à minimiser la somme des
métriques des liaisons entre routeurs.
Dans le protocole de routage OSPF le débit des liaisons entre routeurs agit sur la mé-

trique via la relation : métrique =
108

débit
dans laquelle le débit est exprimé en bit par

seconde (bps).
On rappelle qu’un kbps est égal à 103 bps et qu’un Mbps est égal à 106 bps.
Compléter le tableau suivant :

Débit 100 kbps 500 kbps 10 Mbps 100 Mbps

Métrique associée 1000 200 10 1

4) Voici la représentation d’un réseau et la table de routage incomplète du routeur F obtenue
avec le protocole OSPF :
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Routeur F

Destin. Métrique

F 0

G 8

H 5

I 13

J 6

K 8

L 11

Les nombres présents sur les liaisons représentent les coûts des routes avec le protocole
OSPF.
a) Indiquer le chemin emprunté par un message d’un ordinateur du réseau F à destina-

tion d’un ordinateur du réseau I. Justifier votre réponse.
Solution : Le chemin sera F−H − J−K− I pour un total de 13.

b) Compléter la table de routage du routeur F.
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c) Déterminer une unique liaison à couper pour
que toutes les données des échanges de tout
autre réseau à destination du réseau F tran-
sitent par le routeur G. Expliquer en détail
votre réponse.
Solution : Il faut couper la liaison entre F et H.
En effet, la liaison entre F et I a une métrique
tellement grande qu’il vaut mieux passer par G.
Les nouvelles distances par rapport à F sont 10
pour G, 13 pour H, 19 pour I, 12 pour J, 14 pour
K et 17 pour L. Aucun de ces chemins ne passe
par la liaison entre F et I.
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