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IUT de Caen
Département Informatique

Contrôle continu de réseau

Durée : 30 minutes ; 2 pages
Aucun document autorisé.
Répondez sur le document.

Nom, prénom : 

Exercices (10 pts)

Soit le réseau suivant :

Les adresses MAC et IP des machines sont les suivantes :
Machine A : 00AA00 0000AA - 192.168.7.2
Machine C : 00CC00 0000CC - 192.168.8.3
Interface eth1 du routeur 1 : 001100 000011 - 192.168.7.1
Interface eth2 du routeur 1 : 002200 000022 – 192.168.8.1

1) Donnez une adresse IP à la machine B dont l'adresse MAC est : 00BB00 0000BB 
Adresse IP de B :

2) Complétez le tableau suivant en indiquant quelles sont les adresses transportées dans les trames 

Adresse MAC source Adresse MAC 
destination

Adresse IP source Adresse IP destination

Trame de A vers B vue de A

Trame de B vers A vue de A

Trame de A vers C vue de C

3) Pour les réseaux 192.168.7.0/24 et 192.168.8.0/22 donnez :
- le netmask en notation décimale pointée.

- la première adresse disponible sur le réseau pour numéroter les machines.

- la dernière adresse disponible sur le réseau pour numéroter les machines.

- l'adresse de broadcast.

- le nombre maximum de machines que l'on peut mettre sur le réseau.

4) Décrire succinctement toutes les trames échangées sur un réseau local lorsqu'une machine exécute la commande :
 ping www.wikipedia.org

- Utilisez le dos de la feuille pour répondre- 
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IUT de Caen
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QCM (10 pts)

Répondez sur le document en entourant l'unique bonne réponse.
Une réponse bonne rapporte 0,75 point, une mauvaise retire 0,25 point et 0 point si vous ne répondez 
pas.

1) On peut dire que :
a)  Ethernet  est  la  couche  liaison  et  IP  la  couche 
transport.
b) Ethernet est la couche physique et la couche liaison, 
et IP est la couche transport
c) Ethernet est la couche physique et la couche liaison, 
et IP est la couche réseau

2) Un  paquet  issu  d'un  ping  est  un  paquet  ayant  cette 
structure :
a) ethernet transporte IP qui transporte TCP.
b) ethernet transporte ICMP qui transporte UDP.
c) ethernet transporte ICMP qui transporte TCP.
d) ethernet transporte IP qui transporte ICMP.

3) ARP permet de faire la correspondance :
a) entre les adresses MAC et les adresses IP
b) entre les noms de machines et les  numéros de ports
c) entre les adresses MAC et les numéros de port
d) entre les noms de machines et les adresses IP

4) Une requête ARP est une trame :
a) de broadcast transportée par IP.
b) envoyée au serveur ARP et transportée par IP.
c) de broadcast transportée par Ethernet.
d) envoyée au serveur ARP et transportée par Ethernet 

5) La commande « nslookup » permet :
a)  d'interroger  un  serveur  DNS  afin  de  connaître 
l'adresse IP d'une machine
b)  d'interroger  un  serveur  ARP  afin  de  connaître 
l'adresse MAC d'une machine
c) de connaître le contenu du cache ARP
d) de configurer la carte réseau

6) La commande «traceroute» permet :
a) de connaître les routeurs empruntés par une trame en 
analysant les octets perdus en cours de chemin.
b) de connaître les routeurs empruntés en exploitant le 
champ TTL de l'entête IP.
c) d'afficher les octets perdus en cours de chemin.
d) d'afficher le champ TTL de l'entête IP..

7) Dans le cas d'un dialogue entre un client et un serveur, 
une trame comporte :
a) un numéro de port destination en TCP seulement.
b) un numéro de port destination en TCP et UDP.
c) des numéros de port sources et destinations en TCP 
seulement.
d) des numéros de port sources et destinations en TCP 
et UDP

8) Le champ TTL d'une trame IP :
a) est incrémenté de 1 à chaque passage dans un routeur
b)  est  décrémenté  de  1  à  chaque  passage  dans  un 
routeur
c) reste inchangé tout au long du parcours

9) Dans une trame transportant de l'IP, l'adresse source se 
trouve toujours au même endroit :
a) vrai
b) faux

10) Pour transmettre  un fichier de 400 Mo sur  un réseau 
ethernet dont le débit est de 100 Mbps, il faut
a) environ 400 secondes
b) environ 32 secondes
c) environ 4 secondes
d) environ 0,25 secondes

11) telnet est un programme qui 
a) permet d'envoyer des fichiers textes
b) permet le transfert de tout type de fichier
c)  affiche ce qu'il  reçoit  et  envoie ce que l'utilisateur 
frappe au clavier
d) permet d'afficher une trame en hexadécimal

12) Combien  de trames  sont  échangées  entre  2  machines 
lors d'une phase de connexion bidirectionnelle TCP (cas 
du TP) :
a) 1
b) 2
c) 3 ou 4
d) 5 ou 6

13) Dans TCP, l'accusé de réception se fait :
a) dans des trames spéciales comportant le numéro du 
dernier paquet reçu.
b) dans des trames de données comportant le numéro du 
dernier paquet reçu.
c) dans des trames spéciales comportant le numéro du 
prochain octet attendu.
d) dans des trames de données comportant le numéro du 
prochain octet attendu

14) Le protocole TCP est  plutôt efficace pour :
a) envoyer des gros fichiers
b) envoyer des requêtes courtes et recevoir des réponses 
courtes
c) la téléphonie
d) les applications en temps réel
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