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DESS CCI option réseau, Université Claude Bernard Lyon 1
Cours de C. Pham

EXAMEM du lundi 15 mars 2004. Durée de l’examen : 2h
Tous documents autorisés, calculatrice autorisée. Les durées mentionnées sont
indicatives.

Exercice 1: IP et Internet (30 min, 6pts)

Dans le QCM suivant, il est possible d’avoir des réponses multiples à une question. Une question sera
compté juste que si toutes les cases possibles auront été cochés, et uniquement celles-ci.

1/ Une interconnexion par pont permet

❏ dans le cas d’Ethernet, de réduire le nombre de collisions
❏ de passer d’un réseau à un autre, même de différentes technologies
❏ de garantir la fiabilité des trames envoyées

2/ La couche IP de l’Internet

❏ fonctionne en mode datagramme et donc ne fonctionne qu’avec des protocoles de
niveau transport en mode connecté

❏ considère les paquets comme étant indépendants les uns des autres
❏ ne garantie pas la fiabilité des données

3/ Le réseau Internet est

❏ exclusivement basé sur Ethernet au niveau 2
❏ un rassemblement de liens exclusivement longue distance
❏ un rassemblement de réseaux qui peuvent être très différents

4/ Un routeur

❏ permet une vision plane du réseau local, ce qui est impossible avec un pont
❏ permet de passer d’un réseau à un autre, même de différentes technologies
❏ permet d’introduit une hiérarchie dans un réseau

5/ Dans un routeur IP

❏ les tables de routages sont toujours statiques
❏ les paquets sont envoyés d’un port d’entrée vers un port de sortie sans consultation de la

table de routage
❏ les adresses IP dans la table sont le plus souvent des adresses de réseaux
❏ le paquet IP est routé grâce à l’adresse IP destination contenu dans le paquet

6/ Les protocoles de routage interne de type état-des-liens

❏ permettent aux routeurs de se connaître les uns les autres
❏ sont moins complexes que ceux utilisant la méthode distance-vector
❏ ne cherchent pas à rendre connexe le système autonome

7/ Dans le routage inter-domaine, c’est à dire le routage externe,

❏ la connectivité n’est pas une priorité
❏ un algorithme de routage de type état-des-liens est impossible
❏ certains systèmes autonomes peuvent être des systèmes de transit
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8/ Le multiplexage temporel

❏ n’est possible que si la transmission est numérique
❏ utilise la notion de trames périodiques
❏ ne gaspille jamais la bande passante disponible

9/ Un réseau grande distance et  un réseau local

❏ sont différents car dans le 1er cas les routeurs sont indispensables
❏ utilisent en fait les mêmes technologies au niveau physique, mais il y a des routeurs

dans le 1er cas
❏ peuvent utiliser tous les 2 les mêmes protocoles de niveau 2

10/ Dans X.25,

❏ la couche réseau fonctionne en mode non connecté
❏ un circuit virtuel utilisant le multiplexage temporel est crée à la demande de connexion
❏ les routeurs sont peuvent être responsables de la retransmission des paquets perdus

11/ Frame Relay

❏ est une technique de réseau local, mais prenant en compte des contraintes temporelles
❏ n’effectue plus de retransmission au niveau 2, mais reste néanmoins fiable
❏ nécessite de rajouter de la fiabilité à un niveau au dessus

12/ Le contrôle de congestion dans Frame Relay

❏ est très similaire à celui de TCP
❏ est efficace lorsque le débit est faible
❏ permet de bien gérer les réseaux à très fortes latences

Exercice 2: Routage et WAN (50 min, 7pts)

Sur la topologie suivante, donner les vecteurs de distance initiaux des différents routeurs pour un
l’algorithme de routage de type Distance-Vector. Les coûts des liens sont représentés sur la figure.

En supposant qu’à chaque itération l’ordre des routeurs pour l’envoi des vecteurs de distance soit A, B, C,
D puis E, donner les messages reçus par E à la première et à la deuxième itération, ainsi que le vecteur de
distance de E correspondant à chaque itération de l’exécution de l’algorithme de routage Distance-Vector.

Dans le schéma ci-dessous, il y a des connexions X.25 au niveau réseau déjà établie entre A et B, A et C,
et C et D. Complétez les zones marquées de « ? ». Les numéros des liens sont indiqués sur le lien et il y a
4 routeurs X.25 numérotés 1 à 4.
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Ce principe de commutation de paquets en mode circuit virtuel permet d’établir un chemin durant la
phase de connexion. Quels en sont les avantages et les inconvénients ?

Exercice 3: Réseaux Haut-débit, QoS, Contrôle de congestion (40 min, 7pts)

Le contrôle de congestion est un élément important dans un réseau de type Internet car les ressources sont
partagées par un très grand nombre d’utilisateurs. Expliquer comment le contrôle de congestion de TCP
fonctionne pour s’adapter dynamiquement au débit disponible. La figure suivante représente la taille de la
fenêtre de congestion en fonction du temps pour 2 connexions. Compléter la figure jusqu’à avoir 3
réinitialisations de la taille de la fenêtre de congestion (celle se produisant en t0 étant incluse). Indiquer
les seuils des différentes phases sur la figure.
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Ce type de contrôle est-il efficace sur un réseau sans-fils ? Expliquer pourquoi . Voyez-vous des
problèmes lorsque ce type de contrôle est utilisé dans un réseau très haut-débit (plusieurs Gbits/s). Soyez
précis.

La figure ci-dessus représente les lignes d’équité et d’efficacité souhaitées pour le partage d’un lien de
capacité C par 2 sources S1 et S2. Montrer sur la figure le point de fonctionnement vers lequel le système
converge si le délai aller-retour (RTT) entre les sources et leur destination respective est RTT1=RTT2.

Dans le cas où  RTT1=2RTT2, qu elle serait la répartition en débit ? Dessiner la nouvelle ligne d’équité
du système.

Efficacité: x1+x2=C

Equité: x1=x2

Allocation pour S1: x1

Allocation
pour
S2: x2
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S2

Débit max=C


