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Question 1 sur le client/serveur     

Quels sont les objets que vous avez mis en œuvre pour établir une connexion simple entre un client 
et un serveur et ensuite débuter un dialogue entre le client et une tâche dédiée à ce client sur le 
serveur. Présenter la réponse en montrant la succession des opérations et des interactions.
Compléter  les  méthodes  de l'annexe  1 avec les  instructions  nécessaires  pour  établir  une bonne 
connexion et gérer les erreurs de connexions.

poste client [i] serveur 

Tâche
ChaineServeurdemande   connexion

réponse physique      demande connexion

Tâche
ChaineClient

Tâche
ChaineServeurCli

Question  2 sur le client/serveur

Commenter  le  code de l'objet  ChaineReception de l'annexe 2.  Les commentaires ne doivent pas être 
uniquement syntaxiques mais aussi fonctionnels. Par exemple qui utilise quoi et pourquoi faire!....

Question  3   sur le client/serveur  

public class ChaineServeurCli  implements Runnable
{    EmissionChaine emis; //objet émission

   ReceptionChaine recept; //objet réception
ExecutorService es; 

public ChaineServeurCli (Socket sockcli)
{ es = Executors.newFixedThreadPool(3); 

es.execute(this);
emis = new EmissionChaine (sockcli); 
recept = new ReceptionChaine(sockcli);  
emis.run(); es.execute(recept);  

}

public void run()
{ String str;

while (true)
{ str = recept.retire();

emis.depose(str);
}

}
}
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Un programmeur distrait a écrit le constructeur de la classe ChaineServeurCli. Il a , de façon aléatoire, une 
erreur  java.lang.NullPointerException. Même quand il n’a pas cette erreur, il ne comprend pas 
pourquoi son programme ne reçoit rien du client.. Vous êtes chargé de lui expliquer la cause de ses erreurs. 

Questions de cours réseaux     

Question 1
Un ETCD transmet des signaux en bande de base à une fréquence de 10Mhz.

• Quel est le rôle d'un ETCD ?
• A quoi correspond une transmission en «bande de base» ?
• Quel est le débit binaire de cette liaison ? Justifiez votre réponse.

Question 2
Expliquez les principes de détection des erreurs de transmission basés sur :

• le bit de parité
• la parité croisée

Question 3
Une voie de transmission véhicule 8 signaux distincts (V=8), sa rapidité est R = 1200 bauds. 

• Que signifie le terme «bauds» ?
• Combien de bits sont transportés dans chaque signal ?
• Quel est le débit binaire de cette ligne ?

Question 4
Quelle est la signification du sigle 1000BT ?  A quoi se rapporte-t-il ? 

Question 5
Le protocole  Ethernet  se  base  sur  les  protocoles  d'accès  au média  CSMA/CD et  CSMA/CA.  Décrivez 
succintement le principe de ces protocoles.

Question 6
Expliquez le principe de traitement d'une trame reçue par Ethernet. 

Question 7 
La commande route PRINT exécutée sur la machine sur laquelle vous travaillez donne le résultat ci-
dessous:

Adresse réseau Masque réseau Adr. passerelle 
       0.0.0.0       0.0.0.0 169.254.220.240
        169.254.0.0         255.255.0.0 169.254.219.243 
 169.254.219.243  255.255.255.255    127.0.0.1 
 255.255.255.255  255.255.255.255 169.254.219.243  

• Indiquez l’adresse IP de la machine , justifiez votre réponse
• Indiquez l’adresse IP du routeur , justifiez votre réponse 
• Commentez chaque ligne de cette table de routage 
• Expliquez ce qui se passe lorsque la machine envoie un paquet aux adresses suivantes: 

- 169.254.219.245 
- 162.38.222.77
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Nom: …………………………………Prénom: …………………………………..Groupe:...........
Annexe 1

public class ChaineServeur 
{

public void run()
{ try 

{ while (true)
{

}
}catch (IOException ex) {  erreur(ex, " erreur création client"); }
finally 
{

}
}

}

public class ChaineClient 
{

private int connexion() 
{

try
{ 

return 0;
} 
catch (IOException ex)
{ erreur ("erreur debut client" + ex); return -1; }

}
}

3



Réseau 2010-2011            

Nom: …………………………………Prénom: …………………………………..Groupe:...........
Annexe 2

public class ChaineReception implements Runnable
{

BalTable<String> bal;

boolean boucle=true;

DataInputStream in;

public ChaineReception (DataInputStream in)
{    this.in = in;
    this.bal = new BalTable<String>(20);
}

public String retire () throws InterruptedException
{ String str = bal.retire();  return str; }

public void run()
{ String str;

boucle = true;
try 
{ while (boucle)

{ str = ChaineFlux.lecture(in);
bal.depose(str);

        if (str.equals(RepFinConnect)) boucle = false;
        else  if(str.equals(FinConnect))boucle = false; 

}
}
catch (Exception ex) {  }

}
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