
Réseau M1104 - 2015

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

Exercice 1: Questions de cours

1. Un routeur a N interfaces. Combien aura-t-il d’adresses MAC et d’adresses IP ?

2. Quelles sont les 2 méthodes classiques pour assigner une adresse IP à une machine ?

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

4. Donnez la définition d’un protocole.

5. Citez 2 protocoles de niveau liaison de données, un protocole de niveau réseau, 2 protocoles de
niveau transport et 2 protocoles de niveau application.

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

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

8. Définir le contrôle de congestion et le contrôle de flux ?

9. Par quel mécanisme le contrôle de congestion est implémenté en TCP ?

10. Idem pour le contrôle de flux.

Exercice 2: Skype

Le tableau de la figure 1, extraite du site Web de Skype, présente les débits niveau application en colonne
de gauche et les débits recommandés sur la liaison réseau en colonne de droite. Il s’agit d’un débit au
niveau de la couche liaison de données.
Considérons l’application Skype en mode audio (émettant donc à 30 kbits/s) On suppose que l’applica-
tion transmet les données toutes les 10 ms à la couche transport.

1. Quelle est la quantité de donnée Qappli envoyée par l’application à la couche transport toutes les
10 ms ?

2. (**) Skype en audio utilise la couche de transport UDP. Calculez en vous en appuyant sur la figure
2 (les nombre sont les tailles des en-têtes. Ils sont en octets ! !) la quantité de donnée Qréseau
envoyée au niveau de la couche Ethernet (cas d’une machine ayant une connexion filaire Ether-
net) sachant que la partie ”échantillons audio” correspond au Qappli calculé précédemment ?
A noter que la couche RTP (Real time protocol) est une couche protocolaire spéciale pour les
transmissions audio et vidéo. Vous avez juste besoin de savoir la taille de son en-tête ici.

3. Quel est le donc le débit au niveau de la couche Ethernet en kbits/s ?

4. (**) Expliquez la colonne débit réseau recommandé pour l’audio en skype de la figure 1 à partir
du calcul fait à la question précédente.
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FIGURE 1 – Débit de connexion recommandé par skype

5. (**) Pourquoi est-ce que pour skype en video en haute qualité, le débit de l’application et le débit
réseau recommandés sont-ils proches contrairement au cas audio ?

FIGURE 2 – Débit de connexion recommandé par skype
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Exercice 3: Propagation vs. émission

Soit 2 routeurs reliés entre eux par un lien direct de longueur d en mètres. Le débit des cartes réseaux est
100 Mbps. On transmet un paquet de 1000 bits entre l’émetteur et le récepteur. On suppose que la vitesse
du signal est 200000 km/s.

1. Donnez la définition du temps d’émission et du temps de propagation.

2. Donnez la formule du temps total T pour que le paquet émis au premier routeur soit reçu au
second en fonction de d.

3. Si les routeurs sont sur un même site d’entreprise, c’est-à-dire ici distant de 100 m, quel est le
temps qui domine dans T , le temps de propagation ou le temps d’émission ?

4. Même question si les 2 routeurs sont des routeurs d’un opérateur national et distants de 100 km.

Exercice 4: Web

Soit l’échange Web entre un client et un serveur Web de la figure 3.

1. Définir ce qu’est une socket.

2. Pourquoi est-ce que le protocole HTTP est transporté en TCP ?

3. Donnez l’identifiant complet de la socket côté client.

4. Quelles sont les trames (donnez leur numéro en première colonne) qui transportent des données
applicatives ?

5. Combien d’objets sont téléchargés durant cet échange HTTP ?

6. Expliquez le rôle de toutes les trames qui ne transportent pas de données applicatives.

7. (**) Expliquez le temps long entre les trames 1912 et 2650.

8. Uniquement à partir des informations présentes dans la figure 3, quel est le temps de réponse
perçu par l’utilisateur, c’est-à-dire entre le moment où il a tapé http://www.i3s.unice.
fr/˜urvoy puis la touche ”Entrée” et le moment où la page peut être affichée ?

Exercice 5: DNS

Soit 2 requêtes DNS – figures 4 et 5 – faites l’une à la suite de l’autre sur la même machine avec l’outil
dig qui présente les informations en suivant la structure des messages DNS.

1. Définir précisément ce qu’est un resolver DNS.

2. Le temps de réponse de la requête par le resolver DNS est indiqué par dig dans la partie ”Query
Time”. Pourquoi est-ce que le premier temps est si long par rapport au second ?

3. Dig indique dans sa réponse que ”Autorithy :0” ce qui signifie qu’aucune réponse ayant autorité
n’a été retournée. Expliquez ce que cela veut dire.

4. (**) Pour la première requête, faites le shéma complet avec la machine client, le resolver DNS, un
serveur root, un serveur TLD (préciser quel domaine ce serveur sert) et un serveur ayant autorité
(préciser quel domaine ce serveur sert).
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FIGURE 3 – Téléchargement de la page http://www.i3s.unice.fr/˜urvoy

FIGURE 4 – Première requête DNS pour http://www.ucsd.edu

Exercice 6: Couche réseau

Soit le réseau de la figure 6 composé de 2 machines et 2 routeurs.

1. Combien y-a-t-il de réseaux IP sur la figure 6 ? Justifiez.

2. Le propriétaire du réseau de la machine A a besoin de 280 adresses IP. Quelle est la taille du
masque de réseau idéale ?

3. Le réseau d’interconnexion entre les 2 routeurs est un réseau en 135.60.200.0/30. Donnez l’adresse
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FIGURE 5 – Deuxièmre requête DNS pour http://www.ucsd.edu

réseau de ce réseau, l’adresse de diffusion et assignez la première adresse à R1 et la seconde à
R2.

4. Sur le réseau de A et B, les adresses des routeurs doivent être les dernières adresses IP que l’on
peut donner aux machines. Donnez ces 2 adresses.

5. Soit un paquet IP voyant émis par A et reçu par B. Donnez, à chaque étape de son trajet entre A
et B les adresses MAC et IP source et destination.

  

Adresse IP : 10.10.1.34
 Masque : ????
Adresse MAC : 01:EF

Adresse IP : 172.14.15.1
 Masque : 255.255.0.0
Adresse MAC : 12:34

A
B

Adresse IP : ? 
 Masque : ?
Adresse MAC : ? 

FIGURE 6 – Couche Réseau

5

http://www.ucsd.edu


Exercice 7: Sécurité

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

2. Nous avons vu en cours les algorithmes à clef privée et les algorithmes à clef publique. Pour-
quoi est-ce que, en pratique, les algorithmes à clef publique ne sont pas utilisés pour chiffrer les
transferts de données applicatives et qu’on utilise les algorithmes à clef privée à la place ?

3. Soit le schéma d’échange de la Figure 7 où le message est envoyé en clair entre l’émetteur et le
récepteur qui connaissent chacun la clef s.

(a) Qu’est-ce qu’une fonction de hâchage (H sur la figure) ?

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

(c) (**) Décrire l’opération faite par le récepteur du message pour vérifier le code d’authentifi-
cation du message.

FIGURE 7 – Echange type 1
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