
.
TD Réseau 4-5 - M1 - Couche Réseau

Problème-1
Considérons le réseau ci -dessous. Supposons le en mode datagramme.

1. Donner la table de commutation du commutateur A de tel façon que tout paquet destiné
à la machine M3 passe par l’interface 3.

2. Donner la table de commutation du commutateur A de tel façon que tout paquet destiné
à M3 à partir de M1 passe par l’interface 3 et à partir de M2 passe par l’interface 4.

3. Supposons désormais le réseau en mode circuit virtuel. Répondre de nouveau à la question
précédente.

4. Faire de même avec les commutateurs B, C et D.

Problème-2
Un datagramme de 1600 octets est envoyé dans une liaison de MTU=500 octets. Le numéro
291 est à l’origine assigné à ce datagramme. Combien de fragments sont générés ? Quelles
sont les valeurs des champs liés à la fragmentation du datagramme IP généré ?

Problème-3
Un commutateur a sa table de commutation vide. Il reçoit dans l’ordre ces trames :
— port d’entrée : P3 @source : 5C :66 :AB :90 :75 :B1 @dest : FF :FF :FF :FF :FF :FF
— port d’entrée : P2 @source : 88 :B2 :2F :54 :1A :0F @dest : 5C :66 :AB :90 :75 :B1
— port d’entrée : P1 @source : 1A :23 :F9 :CD :06 :9B @dest : 88 :B2 :2F :54 :1A :0F
— port d’entrée : P3 @source : 5C :66 :AB :90 :75 :B1 @dest : 88 :B2 :2F :54 :1A :0F
— port d’entrée : P2 @source : 49 :BD :D2 :C7 :56 :2A @dest : FF :FF :FF :FF :FF :FF

1. Que fait le commutateur à l’arrivé de chaque trame ?
2. Quelle structure du réseau peut-on déduire ?
3. Donner la table de commutation obtenue après réception de la dernière trame.
4. Quel est le comportement du commutateur lorsque cette nouvelle trame arrive.

port d’entrée : P4 @source : E6 :E9 :00 :17 :BB :4B @dest : 1A :23 :F9 :54 :1A :0F

Problème-4
Compléter le tableau ci dessous. Chaque colonne représente un réseau.

adresse CIDR 128.59.16.0/24
masque de réseau 255.255.255.240
adresse broadcast 128.59.16.15
nombre de stations possible
la station 128.59.16.27
appartient-elle au réseau ?

L’administrateur du premier réseau (celui de gauche) veut le découper équitablement en
quatre sous réseaux. Donner l’adresse CIDR, le masque, l’adresse de diffusion et le nombre
maximal de stations pour chacun des sous réseaux générés.



Problème-5
Soit un routage connectant 3 sous-réseaux. Les interfaces de ces sous-réseaux doivent appar-
tenir au réseau d’adresse CIDR 223.1.17.0/24. Le sous réseaux sr1 possède 62 interfaces. Le
sous réseau sr2 possède 106 interfaces. Le sous réseau sr2 possède 15 interfaces. Donner les
adresses CIDR des 3 sous-réseaux et leurs adresses de diffusion (broadcast).

Problème-6
Dans le réseau ci-dessous 3 routeurs connectent 5 sous-réseaux.

1. Donner les tables de routage des stations 200.23.18.27, 200.23.18.171 et 200.23.16.42.

2. Donner les tables de routage des routeurs R1, R2 et R3.

Problème-7
Considérons le réseau ci-dessous :

1. Utiliser l’algorithme de Dijkstra pour trouver un plus court chemin entre le routeur x et
les autres routeurs comme le ferait le protocole OSPF .

2. Définir chaque étape du processus dans un tableau avec les nœuds assignés, le poids
cumulé et nœud mère de chaque nœud. Faire de même en partant des autres routeurs.

3. Déterminer le chemin minimal d’un Spanning-Tree Broadcast à partir du nœud z.

4. Quel est le poids relatif à ce broadcast, le poids minimal d’un envoi unicast sur toutes
les machines et le poids d’un RPF?

Problème-8

1. Sur le réseau a, chaque nœud connaît initialement le coût de ses voisins. Donner la table
produite par un algorithme DV sur le nœud z.

2. Appliquez l’algorithme RIP sur les deux réseaux b et c. Quelles sont les informations
présentes dans les vecteurs de distance qu’échangent les routeurs ?

3. Dans le réseau c, le lien entre B et C est coupé. Que se passe-t-il alors ?
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