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Exercice II.1 (Question de cours)
Question 1. Que veut dire LAN ? Avez vous une définition formelle ?
Solution
Local Area Network. Le réseau local qui est limité au section de la couche 2 (entre
les routeurs).
Question 2. Connaissez-vous d’autres type de réseau ? Citez les.
Solution

–
–
–
–

SAN : Storage Area Network
PAN : Personal Area Network
WAN : Wide Area Network (entre routeur de reliant différents réseau).
MAN : Metropolitan Area Network.

Question 3. Enumérez les différentes couches du modèle OSI. Faites de même pour le modèle
TCP/IP en donnant des exemples.
Solution

(a) Physique
(b) Liaison
(c) Réseau
(d) Transport
(e) Session
(f) Présentation
(g) Application
(a) Physique : Ethernet (100-baseTx)
(b) Liaison : Ethernet (Mac)
(c) Réseau : (IP)
(d) Transport : (TCP, UDP)
(e) Application : (HTTP, SSH,...)
Question 4. Que veut dire le sigle ”MAC” ? Enoncé sont rôle ?
Solution
Media Access Control. Elle a plusieurs utilitée :
– reconnaı̂tre le début et la fin des trames dans le flux binaire reçu de la couche
physique ;
– délimiter les trames envoyées en insérant des informations (comme des bits supplémentaires)
dans ou entre celles-ci, afin que leur destinataire puisse en déterminer le début et
la fin ;
– détecter les erreurs de transmission, par exemple à l’aide d’une somme de contrôle
(checksum) insérée par l’émetteur et vérifiée par le récepteur ;
– insérer les adresses MAC de source et de destination dans chaque trame transmise ;
– filtrer les trames reçues en ne gardant que celles qui lui sont destinées, en vérifiant
leur adresse MAC de destination ;
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– contrôler l’accès au média physique lorsque celui-ci est partagé.
Question 5. Dans quel but a-t-on crée le protocole IP ?
Solution
Le but d’IP est d’ajouter une couche d’abstraction afin de relier plusieurs réseaux
locaux ayant différents protocole.
Question 6. Quelle est la différence entre le protocole TCP et le protocole UDP ?
Solution
Ils sont tout deux dans la couche au dessus d’IP. L’un est connecté : il vérifie l’arrivé
de tout les messages avec des accusé de réception, et l’autre n’est pas connecté.
Question 7. Quel est le but d’un port (TCP ou UDP) ?
Solution
L’intéret d’un port est de pouvoir multiplexer plusieurs applications ou services sur
une seule machine.
Question 8. Qu’est ce que la couche 7 du modèle OSI ?
Solution
Cette couche possède les application qui souhaitent communiquer avec d’autres.

Exercice II.2 (Masque & adresses IP)
Soit l’adresse ip : 142.168.20.43/26.
Question 1. Combien de bits servent à identifier le réseau IP ?
Solution
26 bits sont attribué à l’identification du réseau.
Question 2. Combien de bits servent à identifier la machine dans le réseau ?
Solution
6 bits sont attribué à l’identification de la machine
Question 3. Quel est le masque sous réseau correspondant au réseau ?
Solution
Le masque sous réseau est : 255.255.255.192
Question 4. Quelle est l’adresse de ce réseau ?
Solution
L’adresse du réseau est : 142.168.20.0

2

Question 5. Quelle est l’adresse de la première machine de ce réseau ?
Solution
Adresse de la première machine 142.168.20.1
Question 6. Quelle est l’adresse de la dernière machine de ce réseau ?
Solution
Adresse de la dernière machine 142.168.20.62
Question 7. Quelle est l’adresse de broadcast de ce réseau ?
Solution
L’adresse du broadcast est 142.168.20.63
Question 8. Combien de machines peuvent-être dans ce sous réseau ?
Solution
Il peut y avoir 62 machines sur ce réseau.

Exercice II.3 (Communiquer)
Prenons deux machines reliées par un câble croisé de type Ethernet (100 base-Tx). Quels sont les
bon plan pour les faire communiquer ?
Ordinateur d’Alice
Plan 1 195.1.2.1/16
Plan 2 195.1.2.126/26
Plan 3 195.1.2.69/26

Ordinateur de Bob
195.1.3.10/16
195.1.2.129/26
195.1.2.126/26

Solution
Ordinateur d’Alice Ordinateur de Bob
Plan 1 195.1.2.1/16
195.1.3.10/16
Réseau 195.1.0.0
195.1.0.0
Ils peuvent communiquer
Plan 2 195.1.2.126/26
195.1.2.129/26
Réseau 195.1.2.24
195.1.2.128
Ils ne peuvent pas communiquer
Plan 3 195.1.2.69/26
195.1.2.126/26
Réseau 195.1.2.64
195.1.2.64
Ils peuvent communiquer
Exercice II.4 (Routage)
Soit le réseau de la figure 1
Question 1. Combien y-a-t-il de réseau IP ?
Solution
Il y a 4 Réseau dont un Wan.
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Fig. 1 – Réseau
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Question 2. Quel sont les classes de ces réseau en déduire leur masques sous réseau.
Solution
Ce sont tous des réseau de classe C, le masque sous réseau est 255.255.255.0.
Question 3. Quel est le type d’adresse est-il privé ou public ?
Solution
Les trois réseaux 192.168.200.0,192.168.222.0 et 192.168.223.0 sont privés et le réseau
192.33.169.0 est public.
Question 4. Que sont les boı̂tes blanches ?
Solution
Ce sont des routeurs.
Question 5. Pour chaque routeur indiquer leur table de routage afin d’accéder à à chaque réseau.
Solution
Nous allons considérer que l’interface en haut est eth0 et celle du bas est eth1. Pour
le premier en haut
1
2
3
4
5

Destination Gateway
192.33.190.0
192.168.200.0
192.168.223.0 192.168.200.253
192.168.222.0 192.168.200.206
192.168.223.0 192.168.200.206

Genmask
F lags
255.255.255.0 U
255.255.255.0 U
255.255.255.0 U G
255.255.255.0 U G
255.255.255.0 U G

M etric
0
0
1
1
2

If ace
eth0
eth1
eth1
eth1
eth1

1
2
3
4
5

Destination Gateway
192.168.200.0
192.168.223.0
192.33.169.0
192.168.200.252
192.168.222.0 192.168.200.206
192.168.222.0 192.168.223.205

Genmask
F lags
255.255.255.0 U
255.255.255.0 U
255.255.255.0 U G
255.255.255.0 U G
255.255.255.0 U G

M etric
0
0
1
1
1

If ace
eth0
eth1
eth0
eth0
eth1

Destination
Gateway
Genmask
F lags
1 192.168.200.0
255.255.255.0 U
2 192.168.222.205
UH
3 192.33.169.0
192.168.200.252 255.255.255.0 U G
4 192.168.223.0
192.168.222.205 255.255.255.0 U G

M etric
0
0
1
1

If ace
eth0
eth1
eth0
eth1

Destination
Gateway
Genmask
F lags
1 192.168.223.0
255.255.255.0 U
2 192.168.222.206
UH
3 192.33.169.0
192.168.223.252 255.255.255.0 U G
4 192.168.200.0
192.168.222.206 255.255.255.0 U G
5 192.168.200.0
192.168.223.252 255.255.255.0 U G

M etric
0
0
2
1
1

If ace
eth1
eth0
eth1
eth0
eth1

Dans ces tables. Les deux première lignes indiquent ce qui a sur les interfaces. Les
dernières indiquent par quel autre routeur dans un des réseau accessible directement
il doit passer pour accéder à un autre réseau.
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