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Question 1

Quel est le principe dans une architecture de communication en couches pour le traitement des
données? Comment peut-on virtuellement faire dialoguer 2 couches de même niveau en faisant
abstraction des couches inférieures? Faire un schéma qui montre les informations finalement trans-
mises par dernière couche lorsqu’on part d’un bloc de données brut passé à la couche 4. On
représentera les informations rajoutées par chaque couche.

Exercice 2

On suppose que le réseau de communication n’est pas du tout fiable, que les couches Réseau et
Liaison fonctionnent en mode non-connecté et que la couche transport n’acceptent que des paquets
d’une taille de 2800 octets. Quelles sont les fonctionnalités à mettre au niveau transport pour
obtenir une communication fiable? Soyez précis et n’oublier rien :-).

Dans la pratique, les paquets qui arrivent sont stockés dans des tampons mémoires de la machine
réceptrice. Lorsque ces tampons sont pleins, les paquets qui arrivent peuvent très bien être perdus,
et ce à n’importe quel niveau protocolaire. Si on suppose que la couche Liaision réalise une
transmission fiable, peut-on enlever certaines fonctionnalités de la couche transport?

Exercice 3

Comparer la commutation de circuits à la commutation de paquets (mode non connecté) selon les
critères suivants:

1. coût d’établissement d’une liaison,
2. mémorisation des informations,
3. conversion de format et de débit,
4. choix d’un lien parmi n pour l’envoi des données,
5. partage du circuit entre plusieurs utilisateurs,
6. bonne utilisation des liens physiques.

Exercice 4

On suppose l’utilisation d’une pile de protocoles à 4 couches: Transport, Réseau, Liaison et
Physique. Les primitives de services possibles sont CONNECT.request, CONNECT.indication,
CONNECT.confirm, DATA.send, DATA.indication, RELEASE.request, RELEASE.indication et RELEASE.confirm.
Soit 2 sites A et B reliés par un réseau quelconque de communication, représenter la séquence des
appels pour envoyer 5 paquets de données de A vers B au niveau transport. On utilisera le préfixe
T.

Exercice 5

On suppose 2 sites A et B qui dialoguent au niveau Transport. A veut envoyer 7 paquets
(de 1 à 7) de données vers B. Les primitives de services possibles sont T_CONNECT.request,
T_CONNECT.indication, T_CONNECT.confirm, T_DATA(n), T_ACK(n), T_NACK(n), T_RELEASE.request,
T_RELEASE.indication et T_RELEASE.confirm. Représenter les échanges entre A et B pour les
cas suivants. On utilisera des temporisateurs si besoin est.

1. B envoie un accusé de réception pour chaque paquet, A attend l’accusé avant d’envoyer le
prochain paquet. Les paquets 4 et 7 sont perdues ainsi que le T_NACK(7). Sur réception d’un
T_NACK(n), A renvoie tous les paquets à partir de n.

1



2. B n’envoie pas d’accusés de réception mais uniquement des T_NACK(n) si le paquet n n’a pas
été reçu. A renvoie alors tous les paquets à partir de n. On suppose que les paquets 1, 2 et
7 sont perdues.

3. B n’envoie pas d’accusés de réception mais uniquement des T_NACK(n) si le paquet n n’a pas
été reçu. A renvoie alors le paquet n. On suppose que les paquets 3 et 6 sont perdues.

Représenter pour chacune des approches le contenu des listes de transmission et de réception.
Donner alors les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Pour la première approche,
quel est l’utilisation du lien si le délai de propagation est de 100ms et le temps de transmission
d’un paquet, quel qu’il soit, de 10ms?
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