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U.F.R. D’INFORMATIQUE

EXAMEN DESS CCI Réseaux du jeudi 27 mars 2003

2h - Tous documents autorisés - Calculatrice autorisée.

1/ On veut relier 2 réseaux locaux par un pont filtrant transparent. (1pt) Expliquer comment cet
équipement peut-il optimiser la retransmission des trames sur les différents réseaux ? (0.5pt) Que
devez vous configurer pour que le pont fonctionne correctement ?

2/ La couche réseau permet, entre autre, d’effectuer du routage. (1pt) Dans un réseau Ethernet, à quoi sert
une couche IP lorsque le réseau est utilisé localement ? (1 pt) La couche réseau est-elle indispensable
dans ce cas ? Justifier.

3/ Dans le fonctionnement de l’Internet actuel, des accords de peering et de transit régulent la
connectivité des utilisateurs. (1 pt) Pour un fournisseur d’accès, dans quel cas le peering direct peut-il
s’avérer moins cher que le transit via un provider plus important ?

4/ (3 pts) Donner les messages reçus par B et la table de routage de B à l’issue de l’exécution de
l’algorithme de routage Distance-Vector sur la  topologie suivante avec les coûts des liens représentés:

5/ (0.5 pt) Dans la figure suivante, quel mécanisme a permit de diminuer la taille des tables de routage
dans les routeurs BGP (voir la zone entourée) ? (0.5) Dans quels cas le mécanisme utilisé ne serait-il
pas efficace ?

6/ Dans un token bucket de paramètres (b, r, R) où b est la capacité en jetons, r le taux de génération des
jetons et R le taux d'émission maximum (e.g., R = capacité du lien), (0.5 pt) expliquer pourquoi la
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première partie de la courbe indiquant la quantité de bits transmis en fonction du temps possède une
pente de R (on suppose que le token bucket est remplit initialement). (1 pt) A quel instant t va t-on
transmettre au débit de r au lieu de R ?(1 pt) A quoi sert un tel mécanisme pour un opérateur réseau ?

7/ TCP doit normalement permettre aux utilisateurs de partager équitablement la capacité d’une ligne de
transmission. A cette fin, le mécanisme du slow start est implanté dans toutes les instances de TCP. (1
pt) Dans les premières versions de TCP, à quel moment la fenêtre de congestion est–elle remise à la
valeur intiale de 1 segment ? (1pt) Ce comportement vous semble t-il performant ? Justifier.

8/ La fenêtre de congestion augmente à chaque accusé de réception. (1pt) Ce comportement est-il
vraiment équitable pour tous les utilisateurs ? Justifier.

9/ Des files à priorité dans les routeurs permettent de rendre plus prioritaire certains paquets. (1 pt)
Donner néanmoins les inconvénients de cette méthode et expliquer pourquoi on lui préfère une
politique Weighted Round Robin ?

10/ L’infrastructure optique est principalement exploitée avec des technologies SONET/SDH. (1 pt)
Pourquoi d’après vous ce système est-il adapté aux transport de la voix, principale source de revenus
des opérateurs. Expliquez en terme de fiabilité, performance…

11/ (1 pt) Qu’est-ce que la commutation de paquets en mode circuit virtuel? Dans le schéma ci-dessous, il
y a une connexion déjà établie entre A et B et une autre, également déjà établie, entre A et C. (3 pts)
Complétez les zones marquées de « ? ». Les numéros des liens sont indiqués sur le lien et il y a 4
routeurs numérotés 1 à 4.
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