
Réseau M1104 - 2014

— Durée : 90 minutes ;
— Documents autorisés : AUCUN .
— Les questions avec deux étoiles(**) valent 2 points, les autres 1 point.

Exercice 1: Couches protocolaires

1. Faire un schéma de la pile protocolaire avec les 5 couches ?

2. Donnez la définition d’un protocole.

3. (**) Citez 2 protocoles de niveau liaison de données, un protocole de niveau réseau, 2 protocoles
de niveau transport et 2 protocoles de niveau application.

4. Où sont implantées les couches physique et liaison de données dans les machines des clients ou
les serveurs ?

5. (**) Illustrez ce qu’est une couche locale par rapport à une couche de bout en bout en pre-
nant l’exemple d’un petit réseau constitué d’un client et d’un serveur reliés par un routeur, en
considérant les couches liaison et transport.

6. Quelles sont les couches du modèle Internet qui sont présentes sur un routeur ?

7. En ADSL, comment se fait la séparation entre le trafic qui va vers Internet et celui qui vient
d’Internet ?

Exercice 2: DNS

1. Où se situent les resolvers DNS dans Internet et quel est leur rôle ?

2. Comment une machine qui ”arrive” dans un nouveau réseau obtient-elle son resolver DNS ?

3. Pourquoi un site met-il à disposition de ses utilisateurs deux resolvers DNS en général ?

4. (**) Faites un schéma avec :
— Une machine client dans le réseau free.fr
— Son resolver
— La hiérarchie DNS utilisée et les étapes (numérotées 1, 2, 3, etc) de la résolution de www.umass.edu

pour une résolution itérative.

5. La commande dig indique le détail des champs des paquets réponse du protocole DNS (c’est un
nslookup en plus précis). Elle indique de plus le temps de réponse de la requête. Soit le résultat
de 2 commandes dig depuis la même machine dans le réseau free pour www.umass.edu

guillaume@˜:dig www.umass.edu

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24639
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
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;; QUESTION SECTION:
;www.umass.edu. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.umass.edu. 724 IN A 128.119.103.148

;; AUTHORITY SECTION:
umass.edu. 70755 IN NS ns3.umass.edu.
umass.edu. 70755 IN NS ns2.umass.edu.
umass.edu. 70755 IN NS ns1.umass.edu.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns3.umass.edu. 1765 IN A 128.103.38.67
ns2.umass.edu. 1765 IN A 128.119.100.84
ns1.umass.edu. 1765 IN A 128.119.100.21

;; Query time: 153 msec
;; SERVER: 212.27.40.241#53(212.27.40.241)

guillaume@˜:dig www.umass.edu

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23860
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3

;; QUESTION SECTION:
;www.umass.edu. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.umass.edu. 3401 IN A 128.119.103.148

;; AUTHORITY SECTION:
umass.edu. 41669 IN NS ns2.umass.edu.
umass.edu. 41669 IN NS ns1.umass.edu.
umass.edu. 41669 IN NS ns3.umass.edu.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns3.umass.edu. 948 IN A 128.103.38.67
ns2.umass.edu. 948 IN A 128.119.100.84
ns1.umass.edu. 948 IN A 128.119.100.21

;; Query time: 57 msec
;; SERVER: 212.27.40.241#53(212.27.40.241)

(a) Quel est le type (au sens du protocole DNS) de la réponse retournée par le resolver ?

(b) Que contient la partie ”Authority Section” ?

(c) Pourquoi est-ce que le temps de réponse de la première requête est beaucoup plus grand que
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la seconde ?

Exercice 3: HTTP

FIGURE 1 – Connexion à un serveur

Soit le téléchargement de la page Web http://www.i3s.unice.fr/˜urvoy/ depuis un client
ADSL dont on a capturé les trames avec Wireshark en figure 1.

1. Quelle est l’adresse IP du client et quelle est l’adresse IP du serveur ? (il faut dire quelles trames
(donnez les numéros) vous considérez pour répondre).

2. Combien d’objets sont demandés dans cette capture (il faut dire quelles trames (donnez les
numéros) vous considérez pour répondre) ?

3. Combien d’objets sont effectivement reçu dans cette capture (il faut dire quelles trames (donnez
les numéros) vous considérez pour répondre) ?

4. Combien de connexions TCP sont présentes dans cette capture ? (il faut dire quelles trames (don-
nez les numéros) vous considérez pour répondre)

5. Considérons la première connexion TCP. Quel est le rôle des trois premiers paquets ?

6. Combien de requêtes HTTP a effectué le client sur chaque connexion (il faut dire quelles trames
(donnez les numéros) vous considérez pour répondre) ?

7. A quoi sert le dernier segment TCP visible dans la capture ?

Exercice 4: Couche réseau

Soit le réseau de la figure 2 composé de 2 machines et trois routeurs.
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1. Combien y-a-t-il de réseaux IP sur la figure 2 ? Justifiez.

2. Quelle est l’adresse réseau du réseau de A ?

3. Quelle est l’adresse de diffusion du réseau de A ?

4. Quelle est la dernière adresse que l’on peut affecter à une machine dans le même réseau que A ?

5. (**) Soit le réseaux entre les 2 routeurs du bas. Quelle est la taille optimale du masque de réseau
que l’on peut choisir pour avoir exactement 2 adresses IP dans ce réseau ?

  

Adresse : 10.10.1.34
 Masque : 255.0.0.0 Adresse : 172.14.15.1

 Masque : 255.255.0.0

A
B

FIGURE 2 – Couche Réseau

Exercice 5: Echange TCP

Soit un échange TCP entre un client et un serveur avec l’échange d’un paquet de données de 1000 octets
du client vers le serveur puis, en réponse, 1 paquet de données de 1000 octets du serveur vers le client.

1. Combien le client renverra-t-il d’accusés de réception de niveau TCP durant la phase de transfert
de données ? Même question pour le serveur.

2. Faites un schéma avec la phase d’établissement de connexion et la phase de transfert de données
avec les segments de données et les segments d’accusés de réception.

Exercice 6: Sécurité

1. (**) Définir les propriétés suivantes : authentification, intégrité, confidentialité, disponibilité.

2. Soit le schéma d’échange de la Figure 3 où le message est envoyé en clair entre l’émetteur et le
récepteur

(a) (**) Quelles propriétés, parmi l’authentification, l’intégrité et la confidentialité a-t-on avec ce
schéma. Justifiez

(b) (**) Décrire l’opération faite par le récepteur du message pour vérifier le code d’authentifi-
cation du message.
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FIGURE 3 – Echange type 1

Exercice 7: Transfert de bout en bout d’un paquet

Soit un paquet IP à transférer entre une machine A et une machine B. Les deux machines sont séparées
par 2 routeurs R1 et R2. Toutes les connexions sont de type Ethernet filaire.

1. Combien y a-t-il de réseaux IP distincts ?

2. Choisissez des réseaux de classe C (masque de 24 bits - les addresses de classe C commencent à
192.0.0.0 et vont jusque 223.255.255.255) pour A et B en assignant la première adresse du réseau
pour la machine et la dernière pour la passerelle.

3. Choisissez des adresses pour toute les autres interfaces des routeurs en expliquant votre raison-
nement.

4. Qui assigne les adresses de niveau liaison (= adresses MAC) des différentes cartes ?

5. Indiquez à chaque étape du voyage de la trame qui contient le paquet entre A et B, quelles sont
les adresses de niveau réseau et quelles sont les adresses de niveau liaison.

6. Admettons que tout fonctionne : A peut envoyer des paquets à B et inversement. L’interface qui
fait passerelle pour le routeur R1 (routeur passerelle pour A) tombe en panne et est remplacée par
un technicien de maintenance.

(a) Au niveau du routeur : est-ce que l’adresse MAC change ? Est-ce que l’adresse IP change ?

(b) Au niveau de A : faut-il modifier la configuration de la machine et pourquoi ?

5


