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Questions de cours (5 points)

1. Donnez la signification des termes suivants : Bus, PAN, LAN, MAN, WAN.

2. Donnez les différentes couches de l’OSI (dans l’ordre) ainsi que le rôle de chaque couche.

3. Donnez la différence entre serveur de nom primaire et serveur de nom secondaire.

4. Donnez les commandes Linux qui permettent de tester et de dépanner une infrastructure
réseau.

Exercice 1 (1,5 points)

L’exécution de la commande tcpdump, donne le résultat suivant :

arp who-has 23.1.12.2 tell 23.1.12.1

arp reply 23.1.12.2 is-at 3a:40:ee:31:9e:cd

IP 23.1.12.1 > 21.2.12.1: ICMP echo request, id 3842, seq 1, length 64

IP 21.2.12.1 > 23.1.12.1: ICMP echo reply, id 3842, seq 1, length 64

1. Quelle est la commande, exécuté sur la machine 23.1.12.1, qui a générée ce résultat ?

2. Expliquez chaque ligne de l’échange.

Exercice 2 (3 points)

Soit le réseau de la figure suivante :

R2

R3 R1

23.1.12.0/2421.2.12.0/24

eth0

eth0
eth0

eth1

Les requêtes ping de R1 à R2 et à R3 ont abouti. Un ping de R3 à R2 a abouti, par contre, un
ping de R3 vers R1 échoue. Identifiez le problème et suggérez une solution.

Voici le résultat de commandes exécutées sur les trois routeurs :
– Sur R1 :
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R1:~# ifconfig eth0|grep "inet addr"

inet addr:23.1.12.1 Bcast:23.1.12.255 Mask:255.255.255.0

R1:~# ifconfig eth0 |grep HWaddr

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:56:90:98:33:3a

– Sur R2 :
R2:~# ifconfig eth0|grep "inet addr" ; ifconfig eth1|grep "inet addr"

inet addr:23.1.12.2 Bcast:23.1.12.255 Mask:255.255.255.0

inet addr:21.2.12.1 Bcast:21.2.12.255 Mask:255.255.255.0

R2:~# ifconfig |grep HWaddr

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 0e:e5:85:cc:fb:38

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr e2:2e:76:ca:aa:b5

– Sur R3 :
R3:~# ifconfig eth0|grep "inet addr"

inet addr:21.2.12.1 Bcast:21.2.12.255 Mask:255.255.255.0

R3:~# ifconfig |grep HWaddr

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 7e:b0:55:83:c0:4f

Supposons que vous avez résolu le problème et que les caches ARP des trois routeurs sont
vides. Vous réalisez un ping de R1 vers R3. Donnez dans l’ordre les échanges réseaux en
indiquant a chaque fois les informations du niveau IP (protocole de communication, les
adresses source et destination) ou ARP, et les informations du niveau ethernet (les adresses
MAC source et destination).

Exercice 3 (2,5 points)

Rappelons le format de l’entête TCP :

Port Source Port Destination
Numéro de séquence

Numéro d’acquittement
HLEN Réservé Bits de code Taille de fenêtre

Somme de contrôle Pointeur d’urgence
Options
Données

Soit l’entête TCP d’une capture en hexadécimale (les autres données sont enlevées de la trame)
00 50 a1 20 a8 91 bb 5f a6 33 85 41 80 18 00 d7 f3 0f 00 00

1. Donnez les ports source et destination.

2. Donnez la taille de la fenêtre.

3. A quoi sert les ports ?

4. Donnez le nom du fichier Windows qui contient les numéros de ports et les services associés.

Exercice 4 (4 points)

Soit les tables de routage de deux machines d’un réseau :
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Table de routage de la machine 12.1.1.10
Destination Passerelle
12.1.1.0 0.0.0.0
192.168.1.0 12.1.1.1
194.10.1.0 12.1.1.3
13.0.0.0 12.1.1.1

Table de routage de la machine 192.168.1.10
Destination Passerelle
192.168.1.0 0.0.0.0
0.0.0.0 192.168.1.1

1. Donnez schématiquement, la structure du réseau.

2. Pour chaque réseau, donnez la classe ainsi que le masque utilisé.

3. Donnez les addresses IP des différentes interfaces des routeurs.

4. Donnez les tables de routage complètes des différents routeurs pour que les machines des
différents réseaux puissent communiquer entre elles.

Exercice 5 (4 points)

Les lignes ci-dessous correspondent à un échange de messages TCP entre deux machines.

No Source Destination Protocole Information
1 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [SYN] Seq=0 Len=0
2 192.168.56.2 192.168.56.10 TCP [SYN, ACK] Seq=0 Ack=? Len=0
3 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [ACK] Seq=? Ack=? Len=0
4 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP Seq=1 Ack=? Len=104
5 192.168.56.2 192.168.56.10 TCP [ACK] Seq=? Ack=? Len=0
6 192.168.56.2 192.168.56.10 TCP Seq=? Ack=? Len=1448
7 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [ACK] Seq=? Ack=? Len=0
8 192.168.56.2 192.168.56.10 TCP Seq=? Ack=? Len=292
9 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [ACK] Seq=? Ack=? Len=0
10 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [FIN, ACK] Seq=? Ack=? Len=0
11 192.168.56.2 192.168.56.10 TCP [FIN, ACK] Seq=? Ack=? Len=0
12 192.168.56.10 192.168.56.2 TCP [ACK] Seq=? Ack=? Len=0

1. Complétez les numéros de séquence et les numéros d’acquittement qui manquent sur le
tableau (qui apparaissent sous forme de point d’interrogation). Donnez les résultats sous la
forme :

Numéro → valeur (sans refaire le tableau !).

2. Expliquez chaque ligne de l’échange.

3. Donnez la taille des données échangés entre les deux machines.
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