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1. Quelles sont les deux fonctions d’une adresse IP?

2. À quoi sert l’encapsulation?

3. Quelle di�érence y’a-t-il entre UDP et TCP?

4. Qu’est ce que l’indépendance des couches protocolaires ?

5. À quoi sert le NAT? Quels désavantages présente il ?

6. Sur un système d’exploitation GNU/Linux, on donne les sorties des commandes suivantes :

— Combien d’interfaces réseau la machine possède-t-elle ? À quoi correspondent elles ?

— Combien d’adresses IP la machine possède-t-elle ? À quelles familles chacune de ces adresses appartient elle ?

— Quelles sont les passerelles par défaut ?

— En supposant que la métrique d’une interface représente son coût, quelle adresse va s’a�che si j’ouvre le site

web « https://monip.org/ » sur la machine?

7. À quoi sert le protocole ARP? Il existe un protocole appelé RARP (pour reverse ARP) : à quoi peut-il servir selon

vous?

8. Donner quelques ports bien connus et les protocoles associés ;

9. Dans les propositions suivantes, préciser quels champs appartiennent à quel(s) header(s) (UDP, TCP, IP. . . ) :

(a) Numéro de séquence

(b) Port Source

(c) Somme de contrôle

(d) Adresse Destination

(e) Port Destination

(f) Adresse Source

(g) Numéro d’acquittement

(h) Version du protocole
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(i) Durée de vie ( TTL )

(j) Protocole

(k) Somme de contrôle de l’en-tête

10. Qu’est ce qu’une adresse de di�usion (broadcast) ? Quelle est l’adresse di�usion du réseau 192.168.1.0/24?

11. Quel est le MTU d’ethernet ? Quel est (en général) le MTU d’un réseau WiFi ?

12. Est-il malin pour un émetteur souhaitant communiquer avec un ordinateur portable d’utiliser un MTU de 2000?

13. À quoi sert le protocole DHCP?

14. À quoi sert le protocole DNS?

15. On parle parfois de serveur DNS « menteur » quand un serveur DNS renvoit des résultats erronés. À quoi peut

servir un DNS menteur?

Figure 1 – XKCD 350 : Network ( https://xkcd.com/350/ )
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