MODELES OSI ET TCP/IP

Exercice n°1
Complète le schéma suivant en donnant pour chaque couche quelques mots clefs la caractérisant
OSI

PDU

TCP/IP

Exercice n°2
Pour chaque nom, indiquer la couche du modèle OSI auquel il appartient et donner sa fonction : TCP,
FTP, ARP, HTTP, IP, ETHERNET, MIME, TLS, UDP, Frame Relay, SNMP, XDR, SMTP, ADSL.
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Exercice n°3
Compléter le schéma suivant :

en indiquant pour chaque matériel son nom et en donnant des exemples de topologies et d'adresses.
Exercice n°4
Convertir en binaire les nombres décimaux suivants : 156, 1415
Convertir en décimal et hexadécimal les nombres binaires suivants : 1101101010, 1010010101
Convertir en décimal et en binaire les nombres hexadécimaux suivants : 0x6e, 0x1a8f
Exercice n°5
Donner pour chaque capture les adresses MAC et IP de la source et la destination, l'encapsulation des
protocoles utilisés en les situant dans le modèle OSI :
Trame n°1 :

Trame n°2 :

Trame n°3 :
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Exercice n°6
L'image ci-dessous est la capture réalisée avec Wireshark d'un échange réseau

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Indiquez les adresses IP du client et du serveur
Quel site a été consulté ?
Quelle est l'adresse IP du serveur DNS ?
Dessinez un plan du réseau
Sur le détail de la trame n°37, donner l'encapsulation des protocoles utilisés
Indiquez les adresses MAC du client et du serveur

Exercice n°7
Soit le réseau ci-dessous
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1) On réalise un ping de PC1 à PC2. Compléter les tableaux suivants
Au départ de PC1
@MAC
@IP

Source

Destination

A l'arrivée de PC2
@MAC
@IP

Source

Destination

2) On réalise un ping de PC1 au serveur. Compléter les tableaux suivants
Au départ de PC1
@MAC
@IP
A l'arrivée au serveur
@MAC
@IP

Source

Source

Destination

Destination

3) En supposant que tous les PCs aient échangé, donnez la table de commutation du switch.
4) Donnez les commandes (et les prompts) permettant de configurer le routeur.
5) Sachant que la configuration IP de PC3 est la suivante :

Indiquez en le justifiant les tests qui seront couronnés de succès
Test réalisé
Succès
Ping PC3 à PC2
Ping PC3 à fa0/0 du routeur
Ping PC3 au serveur
Ping PC3 à fa0/1 du routeur
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