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1 Encapsulation, Segmentation et Réassemblage

Supposons qu’une application de transfert de fichiers soit construite au-dessus du protocole UDP.
Supposons de plus que cette application utilise pour transférer ses données des paquets UDP d’une
taille constante (maximale) égale à 4096 octets (sans compter l’entete) UDP de 8 octets). A chaque
fragment de données utiles transmis par UDP, cette application associe (systématiquement) un en-tête
de 16 octets.

– Quelles informations est-on susceptible de trouver dans un tel en-tête ?
On pourrait trouver :
– Un identifiant de fichier, car en cas de multiplixage (transmission simultanée de plusieurs fi-

chiers), il faut pouvoir séparer les données des différents fichiers à leur arrivée à destination ;
– L’offset et la longueur des données du paquet par rapport au fichier (si le fichier ne peut pas

être envoyé en une seule fois) ;
– Des informations de contrôle du protocole comme le type du paquet (au début, on peut par

exemple transmettre le nom et les permissions du fichier avant de transmettre son contenu, à
l’aide d’un paquet de type différent de celui utilisé pour transmettre le contenu).

– En “tranches” de quelle taille l’application devra-t-elle découper le fichier ? Comme on dispose
d’un espace de 4096 octets dans chaque paquet UDP, mais qu’on est obligé de réserver 16 octets
pour l’en-tête, il reste 4080 octets pour les données.

– Sachant que l’en-tête UDP est formé de 4 champs de 16 bits (ports source et destination, longueur
et checksum), que celui d’IP est de 20 octets et que la trame ethernet peut contenir au maximum
1500 octets (auxquels s’ajoutent un en-tête de 22 octets et un checksum final de 4 octets), on
se propose de calculer l’overhead de transmission d’un fichier de 100000 octets par ce protocole
entre deux machines. Ces deux machines étant directement connectée par un réseau local Ethernet
sur lequel elle communiquent à l’aide du protocole IP. On supposera par ailleurs qu’aucun paquet
ne se perd au niveau des couches UDP et IP :
– Combien de paquets UDP vont être utilisés ?
d 100000

4080
e = 25

– Déduisez-en : le nombre de paquets IP transmis, le cumul des tailles des en-têtes aux niveaux
application, UDP et IP. Vous négligerez dans ce calcul les accusés de réceptions dus à l’utilisa-
tion d’un protocole non-fiable tel que UDP.
Chaque paquet UDP est encapsulé dans un paquet IP. Donc le nombre de paquet IP est le
même que le nombre de paquet UDP :25. Pour chaque “tranche” de 4080 octets au niveau
application, il faut ajouter : 16 octets d’en-tête au niveau application, 4 × 16bits = 8octets

d’en-tête UDP et 20 octets d’en-tête IP, soit un total de 16 + 8 + 20 = 44octets par paquet du
niveau application. Le cumul total est donc de

∑
IP

= 25× 44 = 1100octets.
– Calculez le nombre de trames Ethernet qui seront effectivement transmises puis l’overhead

résultant au niveau Ethernet.
En comptant l’en-tête IP, chaque paquet IP a une taille de 4096 + 8 + 20 = 4124octets.
Ethernet découpe ces paquets en trames contenant au maximum 1500 octets chacune. Il faut
donc 3 trames Ethernet pour chaque paquet IP : 2 trames contenant les 3000 premiers octets
(1500 octets chacune), et une troisième pour les 1124 deniers octets du paquet IP. Toutefois ce
calcul ne vaut que pour les 24 premiers paquets de données de niveau application. En effet,
le découpage en “tranches” de 4080 octets conduit à 24 tranches “pleines” de 4080 octets
(et donc des paquets IP de 4124 octets). Mais la 25e tranche ne comporte que 100000 −
24 × 4080 = 2080octets. Il ne faudra donc que 2 trames au lieu de 3 pour transmettre ce
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dernier paquet. Ce qui nous donne un nombre total de trames Nt = 24 × 3 + 2 = 74. Comme
l’overhead d’une trame est de 22 octets d’en-tête et 4 octets de CRC, on obtient un overhead
total de

∑
Eth

= 74 × (22 + 4) = 1924octets.
– Déduisez-en l’overhead global (exprimez-le en pourcentage de la taille initiale du fichier trans-

mis).
L’overhead global est Ovr =

∑
IP

+
∑

Eth
= 3024octets. Ce qui en proportion de la taille

initiale du fichier représente 3024

100000
= 3, 024%.

2 Manipulation d’Adresses IP

1. Pour chacune des classes d’adresses IP A, B et C, calculez les valeurs suivantes :
– le nombre total d’adresses de réseaux disponibles au sein de la classe ;
– le nombre total d’adresses de machines disponibles au sein d’un réseau de la classe ;
voir la correction du TP9 sur les sockets

2. Pour chacune des adresses IP suivantes, indiquez la classe de réseau, le numéro de réseau et le
numéro de machine dans le réseau :
– 135.174.228.34 Cette adresse s’écrit ainsi en hexa : 87aee422. Soit, en binaire : 1000 0111

1010 1100 1100 0100 0010 0010
On remarque que les 2 bits les plus à gauche sont 10 ; c’est donc une adresse de classe B, pour
laquelle les 14 bits suivants font partie de la portion reseau, et les 16 bits suivants representent
le numéro de machine sur ce réseau. La partie réseau de cette adresse IP est donc 87ae et la
partie indiquant le nu,éro de machine est e422.

– 110.14.25.3 Cette adresse s’écrit ainsi en hexa : 6e0e1903. Soit en binaire, un nombre qui
débute par 0110. On en déduit qu’il s’agit d’une classe A. Donc les 8 premiers bits les plus à
gauche, cad 6e, représentent la partie réseau, et e1903 est le numéro de machine.

– 222.192.3.4 Adresse binaire/hexa : dec00304. Soit les premiers bits 1101 ... C’est donc une
classe C. La partie réseau occupe donc 24 bits en tout, soit dec003. Le numéro de machine est
04

– 243.200.201.2 Adresse binaire/hexa : f3c8c902. Soit les premiers bits 1111 ... C’est donc une
classe E, contenant des adresses dites réservées.

3 Routage

La figure suivante représente un petit réseau formé de 5 routeurs auxquels sont reliées 4 stations.
Les routes sont représentées par les flèches. Remarquez qu’elles ne sont pas symétriques : pour aller du
routeur 2 au routeur 1, il faut emprunter un chemin passant passant successivement par les routeurs 3, 5
puis 4.

1 2

3

4 5

A

B

C

D
– Pour chacun des 5 routeurs, construisez une table de routage permettant d’atteindre chacun des

4 autres routeurs en mode commutation de paquets, en respectant les chemins indiqués sur le
schéma (cf. chap 11, transp 17 du cours).
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Des tables de routage possibles sont les suivantes :
Noeud 1

dest suiv
1 -
2 2
3 3
4 3
5 3

Noeud 2
dest suiv

1 3
2 -
3 3
4 3
5 3

Noeud 3
dest suiv

1 5
2 5
3 -
4 5
5 5

Noeud 4
dest suiv

1 1
2 1
3 1
4 -
5 1

Noeud 5
dest suiv

1 4
2 4
3 4
4 4
5 -

Remarque : Dans la solution précédente, le noeud 1 préfère systématiquement les routes qui
passent par le noeud 3 aux routes passant par le noeud 2. Ce choix peut sembler logique puisque
les routes passant par le noeud 2 sont plus longues d’un lien. Néanmoins ces routes plus longues
sont parfaitement valides, ce qui offre les alternatives suivantes pour la table du noeud 1 :

Noeud 1
dest suiv

1 -
2 2
3 2
4 2
5 2

ou

Noeud 1
dest suiv

1 -
2 2
3 3
4 2
5 2

ou encore

Noeud 1
dest suiv

1 -
2 2
3 3
4 3
5 2

. . .

– Toujours en respectant les chemins indiqués sur le schéma, construisez maintenant les tables de
routage en mode commutation de circuit pour les circuits suivants (cf transp. 18 du chap numéroté
11) :
– circuit de B vers A
– circuit de D vers B
– circuit de A vers D
Au départ de chaque circuit, les paquets sont étiquetés : on leur ajoute un en-tête contenant une
étiquette qui permet au noeud suivant de décider ce qu’il doit faire du paquet pour lui permettre
de rejoindre sa destination. Chaque noeud qui se trouve sur le chemin de la source à la destination
du circuit procède de la même façon, il décide de la destination suivante en fonction de l’étiquette
associée à chaque paquet qui arrive sur le noeud. Donc pour chaque circuit que le traverse, un
noeud doit maintenir dans une table une association entre un couple (précédent, etiquette) et
un couple (suivant, étiquette). Pour configurer un circuit, il faut construire ce qu’on appelle un
“chemin d’étiquettes”, qui représente la suite des associations sur chacun des noeuds du chemin.
Dans le cas présent, il faut donc construire 3 chemins d’étiquettes. Pour chaque chemin, on choisit
par exemple comme étiquette de départ, le nom du noeud d’origine. On suppose par ailleurs pour
simplifier le problème que l’étiquette ne change pas d’un bout à l’autre du chemin (la correction
de la dernière question de.l’exercice donne un exemple qui montre une circonstance dans laquelle
il peut être intéressant de changer d’étiquette).
Dans le cas du premier chemin (de B vers A), on construit un chemin d’étiquettes tel que le
suivant :

1. arrivée en 5 depuis B avec l’étiquette B ;

2. départ de 5 vers 4 (avec l’étiquette B) ;

3. arrivée en 4 depuis 5 (avec l’étiquette B) ;

4. départ de 4 vers 1 (avec l’étiquette B) ;

5. arrivée en 1 depuis 4 (avec l’étiquette B) ;

6. départ de 1 vers 2 (avec l’étiquette B) ;

7. arrivée en 2 depuis 1 (avec l’étiquette B) ;

8. départ de 2 vers A (avec l’étiquette B) ;

9. arrivée en A depuis 2 (avec l’étiquette B) ;

Donc si l’on ne considère que ce seul chemin, on obtient les tables de routage suivantes (aucune
entrée sur le noeud 3 qui n’est pas traversé par ce circuit) :

Noeud 1
depuis vers
(4,B) (2,B)

Noeud 2
depuis vers
(1,B) (A,B)

Noeud 3
depuis vers

Noeud 4
depuis vers
(5,B) (1,B)

Noeud 5
depuis vers
(B,B) (4,B)

3



Et si l’on répète la construction pour les deux autres routes, on otient finalement les tables de
routage suivantes :

Noeud 1
depuis vers
(4,B) (2,B)
(4,D) (3,D)

Noeud 2
depuis vers
(1,B) (A,B)
(A,A) (3,A)

Noeud 3
depuis vers
(1,D) (5,D)
(2,A) (5,A)

Noeud 4
depuis vers
(5,B) (1,B)
(D,D) (1,D)
(5,A) (D,A)

Noeud 5
depuis vers
(B,B) (4,B)
(3,D) (B,D)
(3,A) (4,A)

– Remarquez que plusieurs routes sont possibles dans certains cas, par exemple de 1 vers 5. L’un
des deux modes de routage précédent permet de faire coexister simultanément plusieurs routes
différentes pour un même couple source/destination. Lequel ? Montrez-le sur un exemple concret
(donnez un exemple de tables de routage correspondant à cette situation).
C’est le routage par commutation de circuit. On pourrait par exemple construire un deuxième
circuit de D vers B qui passe par 2. Si on donne l’étiquette ’Z’ à ce circuit, on obtient par exemple
des tables comme les suivantes (remarquez aussi la petite astuce du changement d’étiquette à
partir du noeud 2, qui permet de fusionner les circuits ’D’ et ’Z’ à partir du noeud 3) :

Noeud 1
depuis vers
(4,B) (2,B)
(4,D) (3,D)
(4,Z) (2,Z)

Noeud 2
depuis vers
(1,B) (A,B)
(A,A) (3,A)
(1,Z) (3,D)

Noeud 3
depuis vers
(1,D) (5,D)
(2,A) (5,A)
(2,D) (5,D)

Noeud 4
depuis vers
(5,B) (1,B)
(D,D) (1,D)
(5,A) (D,A)
(D,Z) (1,Z)

Noeud 5
depuis vers
(B,B) (4,B)
(3,D) (B,D)
(3,A) (4,A)
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