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• L’utilisation des documents et de n’importe quel dispositif électronique est interdite. Vos réponses doivent être
rédigées de manière claire et uniquement sur l’espace qui leur est dédié à cet effet.

• Chaque question vaut 1 point, sauf celles avec une * qui valent 2 points.

Exercice 1: Questions de cours
1. Partage de ressources dans un réseau

(a) Les réseaux d’accès suivants offrent-ils un médium dédié ou partagé (entre utilisateurs) : Wifi, ADSL,
Ethernet?

(b) Quelles sont les deux techniques principales mises en oeuvre pour découper un médium en ressources
élémentaires?

(c) Dans le réseau téléphonique, une fois le partage du médium effectué, comment les ressources élémentaires
sont affectées aux connexions?

(d) Dans le coeur du réseau Internet, une fois le partage du médium effectué, comment les ressources élémentaires
sont affectées aux connexions?

2. Erreurs et pertes



(a) Expliquez la différence entre perte et erreur lors de la transmission de données sur un réseau.

(b) A quels niveaux protocolaires (couches) trouve-t-on des mécanismes pour lutter contre les erreurs?

(c) Soit une application qui transmet des données via TCP. Qui va gérer la perte des données?

(d) Soit une application qui transmet des données via UDP. Qui va gérer la perte des données?

3. Une machine A envoie une trame Ethernet contenant un paquet IP à une machine B. La machine A est connectée
à sa passerelle (routeur R) via un commutateur C. On note les adresses contenues dans la trame qui quitte A,
MACsource, MACdestination au niveau MAC, et IPsource, IPdestination au niveau IP.

(a) Sur quelles adresses va raisonner le commutateur C?

(b) Même question pour le routeur R.

(c) Que valent les champs source et destination au niveau MAC lorsque la trame quitte A. Les réponses
possibles sont dans l’ensemble {A,B,C,R}.

(d) Même question pour le niveau IP lorsque la trame quitte A.

(e) Même question pour le niveau MAC lorsque la trame quitte R (pour aller vers B).

(f) Même question pour le niveau IP lorsque la trame quitte R (pour aller vers B).

Exercice 2: Trace Wireshark
Soit la capture Wireshark de la figure 1 sur la machine 192.168.1.15 qui est dans le réseau 192.168.1.0/24.

4.1. A quelle couche du modèle TCP/IP wireshark capture-t-il les données?
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Figure 1: Capture Wireshark sur 192.168.1.15

2. De quels droits faut-il disposer sur la machine pour effectuer une capture?

3. Sur la figure 1, combien y a-t-il de connexions (TCP ou UDP) actives? Justifiez.

4. Soit la trame du protocole DB-LSP-DISC (Dropbox LAN Discovery Protocol) dont le détail est donné dans la
sous-fenêtre du bas dans la figure 1.

(a) A quelle couche opère ce protocole?

(b) Ce protocole semble être lié à l’activité de dropbox qui cherche des voisins dans le réseau local. Montrer
comment cela est effectivement compatible avec ce que l’on observe niveau MAC et IP.

(c) Pourquoi DB-LSP-DISC utilise UDP et non TCP?

Exercice 3: TCP et UDP
A envoie 3 segments à A, B, notés, s1, s2 et s3. La couche transport de B reçoit les données dans l’ordre s3, s1 et s2
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1. Pourquoi est-ce possible de recevoir les données dans cet ordre sur Internet alors que cela n’est pas possible sur
un réseau de type réseau téléphonique commuté?

2. Si l’application distribuée qui s’échange des données entre A et B utilise UDP, que va recevoir la couche appli-
cation côté B et pourquoi?

3. Idem pour le cas où TCP est utilisé?

Exercice 4: DNS
1. (**) Faire un schéma avec une machine A qui a dans son réseau d’entreprise un resolver DNS et un serveur

d’envoi de mail (serveur SMTP à qui la machine A envoie le mail que vient d’écrire l’utilisateur par exemple
via Thunderbird), sachant que :

• L’entreprise met tous ces serveurs dans un même réseau IP et ses clients dans un autre réseau.

• Il y a une passerelle qui interconnecte le réseau des serveurs, le réseau des machines clients et un autre
routeur qui permet de sortir sur Internet.
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2. L’utilisateur sur la machine A tape dans son navigateur http://www.facebook.com. Quel type de requête
DNS va faire le client?

3. Sachant que l’adresse n’est pas dans le cache du resolver DNS, compléter le schéma précédent avec un serveur
root, un serveur TLD (indiqué pour quel domaine) et un serveur ayant autorité (indiqué sur quel domaine).

4. Après avoir vu une chose qui l’a choqué sur un mur facebook, l’utilisateur envoie un mail au service d’assistance
de facebook request@facebook.com. Quel est le type de requête que va faire le serveur SMTP du client?

5. Pourquoi est-ce que la seconde requête est plus rapide que la première?

Exercice 5: HTTP
Soit un navigateur dans lequel on a une première fois chargé la page http://www.i3s.unice.fr/INTRANET/.
On démarre wireshark et on demande au navigateur de recharger la page. On obtient la capture de la figure 2

1. Combien y a-t-il d’objets demandés, et comment trouvez-vous cette valeur?

2. Combien de connexions TCP transportent ces requêtes/réponses HTTP, et comment trouvez-vous cette valeur?

3. On voit que le serveur répond toujours avec des messages 304 not modified. Montrez que ce comportement
est conforme avec ce qu’avait demandé le client dans le détail de la sous-fenêtre du bas (correspondant à une
requête d’un objet)

4. Est-ce que le client demande une connexion persistante ou non? Sur quoi vous basez-vous pour dire cela?
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Figure 2: Rechargement page http://www.i3s.unice.fr/INTRANET/ sur 192.168.1.15

5. (*) Montrez que le serveur a effectivement accepté la demande du client d’avoir des connexions TCP persis-
tantes.

Exercice 6: Réseaux IP
Soit un réseau d’entreprise ayant 4 réseaux IP (réseaux logiques). Chaque réseau doit accueillir 800 machines. On
utilise des routeurs ayant 3 interfaces pour faire l’interconnexion des réseaux IP.

1. Quelle est la taille du masque de réseau telle que l’on ait bien 800 adresses IP et le minimum de gâchis ?

2. Quel est le nombre minimum de routeurs nécessaire pour interconnecter les 4 réseaux? Faire le schéma.

3. Pour le schéma de la figure obtenue à la question précédente, quel est le nombre total de réseau IP dans la figure?
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Figure 3: https://login.unice.fr sur 192.168.1.15

Justifiez.

Exercice 7: Sécurité
Soit la figure 3 correspondant au téléchargement de la page https://login.unice.fr qui se fait donc en HTTP
sécurisé. Pour établir un canal sécurisé TLS (HTTP+TLS= HTTPs), il y a d’abord une phase de négociation en clair
puis on passe en crypté.

1. Définir ce qu’est l’authentification.

2. Y a-t-il besoin durant cet échange d’authentifier d’abord le client ou d’abord le serveur? Justifiez.

3. La phase en claire sert à négocier l’algorithme symétrique qui va être utilisé durant le transfert des données.

(a) Pourquoi veut-on utiliser un algorithme symétrique et non un algorithme à clef publique durant le transfert?

(b) Pourquoi a-t-on besoin d’un algorithme à clef publique avant d’utiliser un algorithme symétrique?
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Exercice 8: TCP (5 points !!!!)
Soit un transfert TCP entre un client A et un serveur B. A doit envoyer 2 paquets de 1500 octets. Sa fenêtre de
transmission initiale est de 1500 octets et augmente de 1500 octets à chaque accusé de réception reçu (on suppose
qu’il n’y a pas de perte dans le réseau). A chaque paquet reçu par l’application côté B, celle-ci renvoie 500 octets de
données. Faire un schéma avec les numéros de séquence et d’accusés de réception de tous les segments TCP après la
phase de triple poignée de main. Pas besoin de faire la phase de terminaison de la connexion.
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