
Examen de RES224

25/11/2011

Prénom Nom
Cycle/ID QCM No. 43

Instructions :
– Sans documents ni instrument electroniques (e.g., calculette, iPhone, etc.).
– Tous les informations nécessaires à la resolution de cet exam vous sont fournis dans le texte : à l’occurrence,
une table des codes ASCII et les entetes des protocoles peut se trouver à la fin du questionnaire (au cas
où cela puisse se rendre utile à la resolution des exercices).

– Il est nécessaire de rendre toutes les feuilles.
– Veillez à compléter vos données personnelles (e.g., prénom, nom, ID, etc.) dans l’espace approprié en haut
de cette page et dans la pages des exercices.

– Cet examen se compose de question choix multiples sur le contenu du cours (QCM, environ 2/3 de la note
d’examen) et d’exercices ou question ouvertes ou QCM sur les lectures obligatoires (environ 1/3 de la note
d’examen).

– Chaque question QCM a une seule bonne reponse (à noter que certaines réponses du QCM peuvent avoir
un poids négatif ).

– Réportez impérativement au plus une réponse par question du QCM dans la table en bas utilisant des LET-
TRES MAJUSCULES (seules les réponses reportées dans la table de la première page seront comptées).

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Réponse

Question 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Réponse

Question 1. Lequel parmi les protocoles suivants fonctionne normalement en modalité “PUSH” ?

A) User Datagram Protocol

B) Post-Office Protocol

C) Hyper-Text Transfer Protocol

D) Simple Mail Transfer Protocol

Question 2. Le protocole HTTP :

A) verifie toujours que le code HTML des pages qu’il transporte soit conforme aux normes W3C

B) ne verifie jamais si le code HTML des pages qu’il transporte est conforme aux normes W3C

C) le coté serveur de HTTP est capable de verifier que le code HTML des pages qu’il envoye est conforme aux
normes W3C, pourvu que cette option soit specifié en debut de requete

D) le coté client de HTTP est capable de verifier que le code HTML des pages recues est conforme aux normes
W3C, pourvu que cette option soit specifié en debut de reponse

Question 3. Dans un système P2P comme BitTorrent, le fichier à partager est initialement servi par un seul
“seed” (qui est aussi appellé “source”). Les auteurs de [1] étudient les variations du temps de complètement du
système en fonction du taux d’upload US du premier “seed” en le mettant en relation avec le taux de download
DL des “leechers” (les autres paires intéressés à la ressource). Quelle est la condition nécessaire indiquée dans
[1] afin que le partage du fichier soit efficace ?
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[1] A. Legout et al., “Clustering and sharing incentives in BitTorrent,” ACM SIGMETRICS, San Diego CA,
Jun 2007.

A) US ≥ DL

B) US > 10DL

C) DL > 10US

D) DL > US

Question 4. Le protocole DNS :

A) n’utilise que le protocole UDP

B) n’utilise le protocole TCP que si le serveur secondaire est en panne

C) utilise le protocole TCP uniquement pour la procedure de transfer de zone

D) peut utiliser le protocole TCP en fonction de la taille de la reponse

Question 5. Par méthode expérimentale, les auteurs de [1] analysent les performance de BitTorrent. Quel
est le phénomène du “clustering” observé en [1], et quel sont ses conséquences ?

[1] A. Legout et al., “Clustering and sharing incentives in BitTorrent,” ACM SIGMETRICS, San Diego CA,
Jun 2007.

A) le “clustering” est le phénomène pour lequel, dans un système hétérogène avec paires ayant différent taux
d’upload, l’algorithme de choix des paires (i.e., choking) favorise les échanges entre paires ayant de taux
d’upload similaires ; par conséquent, le temps de complètement du fichier se stratifient en fonction du taux
d’upload où les paires ayant le taux d’upload les plus élevés obtiennent les temps de complètement les
plus courts

B) le “clustering” est le phénomène pour lequel, dans un système hétérogène avec paires ayant différent taux
d’upload, l’algorithme de choix des paires (i.e., choking) favorise les échanges entre paires ayant de taux d’u-
pload différents ; par conséquent, le temps de complètement du fichier s’égalisent indifféremment du taux
d’upload, car les paires ayant les taux d’upload les plus élevés aident à diminuer le temps de complètement
des paires ayant les taux d’upload les plus faibles

C) le “clustering” est le phénomène pour lequel, dans un système hétérogène avec paires ayant différent délai
d’accès , l’algorithme de choix des paires (i.e., choking) favorise les échanges entre paires ayant des délai
d’accès différents ; par conséquent, le temps de complètement du fichier s’égalisent indifféremment du délai
d’accès, car les paires ayant le délai d’accès plus faibles aident à diminuer le temps de complètement des
paires ayant les délai d’accès les plus élevés

D) le “clustering” est le phénomène pour lequel, dans un système hétérogène avec paires ayant différent délai
d’accès, l’algorithme de choix des paires (i.e., choking) favorise les échanges entre paires ayant de délai
d’accès similaires ; par conséquent, le temps de complètement du fichier se stratifient en fonction du délai
d’accès, où les paires ayant les délai d’accès les plus faibles obtiennent les temps de complètement les plus
courts

Question 6.
Dans l’applicatif Skype, on observe des retransmission potentiellement non nécessaires du contenu voix :

A) en fin d’appel, lors de la terminaison de la connexion par signalisation au niveau applicatif

B) en début d’appel, lorsque les conditions du réseau sont inconnues

C) en début de connexion, lors de la mise en place de l’appel par signalisation au niveau applicatif

Question 7. Concernant le Post Office Protocol POP3 et les repertoires de stockage des messages :

A) POP n’impose pas une limite au nombre de repertoirs, (pourvu que la taille totale des messages n’excède
pas la taille totale disponible à l’usager)

B) POP est capable de gérer le meme nombre de repertoires qu’un serveur IMAP

C) POP limite generalement à 64 le nombre de sous-repertoire dans chaque repertoire (alors que ce limite ne
s’applique pas aux serveurs IMAP)

D) POP n’est pas capable de gérer des repertoires
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Question 8.
Dans l’applicatif Skype, comparez le volume du trafic de signalisation (e.g., gestion et maintenance du réseau

overlay, recherche et notification des contacts, etc.) contre le volume du trafic générés par les services (appel
voix, vidéo, chat, etc) :

A) les services sont généralement prédominants par rapport à la signalisation

B) la signalisation est généralement prédominante par rapport aux services

C) les deux volumes sont généralement comparables

Question 9. Considerez un système peer-2-peer (P2P) où la localisation des ressources est gérée par un
serveur centrale S : quand le peer A veut rapatrier une ressource R, qui est stoqué chez les peers B et C :

A) seulement les reponses concernant la localisation de R, mais pas les messages portant la ressource R,
transitent par S

B) aussi bien les requetes/reponses concernant la localisation de R que les messages portant la ressource R,
transitent par S

C) seulement les requetes/reponses concernant la localisation de R, mais pas les messages portant la ressource
R, transitent par S

D) seulement les requetes concernant la localisation de R, mais pas les messages portant la ressource R, tran-
sitent par S

Question 10.
Lequel parmi les suivants n’est pas un algorithme implémenté par BitTorrent ?

A) Optimistic Unchoking

B) Rarest First

C) Restrained Flooding

D) Anti-snubbing

E) Chocking

Question 11.
La diffusion de fichier par BitTorrent repose sur la parcellisation du fichier à transmettre (de taille F) en

pièces (de taille M). Par rapport à [1], comment la taille de ces pièces est elle choisie ? Quel est son valeur
typique ?

[1] P. Marciniak et al., “Small is not always beautiful,” USENIX IPTPS 2008, Tampa Bay, FL, 2008

A) la taille des pièces est spécifiée dans un document normatif BEP ; elle est généralement de 256 KBytes

B) la taille des pièces n’est pas specifiée par le protocole ; elle est généralement de 16 KBytes

C) la taille des pièces est spécifiée dans un document normatif IETF RFC ; elle est généralement de 256 KBytes

D) la taille des pièces détermine le nombre de pièces F/M dont le fichier .torrent doit reporter un checksum
pour en vérifier l’intégrité : la taille des pièces est choisie pour limiter la taille résultante du fichier .torrent ;
elle est généralement de 256 KBytes

Question 12. Considerons le mecanisme du “GET conditionnel” de l’application Web, qui permet de vérifier
si le contenu du cache d’un Proxy, et en particulier un objet adressé par une URL specifique, est à jour : laquelle
parmi les affirmations suivantes est vraie ?

A) ce mecanisme n’utilise pas une méthode HTTP dediée mais la méthode HTTP GET, en conjonction avec
une option specifiée par le Proxy dans les lignes suivant la première (i.e., dans les header lines) du message
de requête HTTP ; le serveur repond dans tous les cas à cette requête, mais sa reponse ne contient l’objet
en question que si ce dernier a changé

B) ce mecanisme n’utilise pas la méthode HTTP GET mais une méthode HTTP dediée, qui est donc specifiée
par le Proxy dans la première ligne (i.e., request line) du message de requête HTTP ; le serveur repond
dans tous les cas à cette requête, mais sa reponse ne contient l’objet en question que si ce dernier a changé
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C) ce mecanisme n’utilise pas une méthode HTTP dediée mais la méthode HTTP GET, en conjonction avec
une option specifiée par le Proxy dans les lignes suivant la première (i.e., dans les header lines) du message
de requête HTTP ; le serveur repond uniquement si l’objet en question à changé, et le Proxy peut donc
implicitement en deduir si l’objet en question a changé

D) ce mecanisme n’utilise pas la méthode HTTP GET mais une méthode HTTP dediée, qui est donc specifiée
par le Proxy dans la première ligne (i.e., request line) du message de requête HTTP ; le serveur repond
uniquement si l’objet en question à changé, et le Proxy peut donc implicitement en deduir si l’objet en
question a changé

Question 13. Les messages DISCOVERY du protocole DHCP :

A) sont periodiquement envoyés par les serveurs DHCP, pour verifier si des nouveaux hotes ont besoin d’etre
parametrés, et contiennent la plage d’addresses courament disponible

B) sont periodiquement envoyés par les serveurs DHCP, pour verifier si des nouveaux hotes ont besoin d’etre
parametrés, mais ne contiennent pas la plage d’addresses courament disponible

C) sont envoyé par les clients DHCP qui n’ont pas encore un addresse IP pour decouvrir les serveurs DHCP
present dans le reseau, et peuvent contenir l’addresse preferentiel que le client souhaite recevoir

D) sont envoyé par les clients DHCP qui n’ont pas encore un addresse IP pour decouvrir les serveurs DHCP
present dans le reseau, mais ne contiennent pas d’addresse preferentiel que le client souhaite recevoir

Question 14. Le Start of Authority (SOA) :

A) est un champ obligatoire du database DNS qui demarque une zone et qui specifie des parametres temporels
(e.g., temps de caching, temps entre transfers de zone, etc.)

B) est un champ optionnel du database DNS qui specifie des parametres temporels (e.g., temps de caching,
temps entre transfers de zone, etc.) lorsque ceci sont different par les default du DNS

C) est un commande de l’application DNS qui permet le transfer de la base de donnée entre le serveur primaire
et serveur secondaire

D) est un commande de l’application DNS qui permet un echange de role entre le serveur primaire et serveur
secondaire

Question 15.
Quels sont les avantages et inconvenients du paradigme peer-2-peer par rapport au paradigme client-server

A) passage à l’échelle et robustesse, au detriment de complexité d’implementation

B) passage à l’échelle et simplicité d’implementation, au detriment de robustesse

C) simplicité d’implementation et robustesse, au detriment du passage à l’échelle

Question 16. Dans un système P2P BitTorrent, le fichier à partager (de taille F) est parcellisé en morceaux
(de taille M). L’article [1] illustre comment les performance de téléchargement dépendent de la taille M.
Spécialement, dans le cas de diffusion de très grand fichiers (F¿¿M), que se passe-t-il lorqsue on choisit de
morceaux de très petite taille ?

[1] P. Marciniak et al., “Small is not always beautiful,” USENIX IPTPS 2008, Tampa Bay, FL, 2008

A) les performance du système deviennent optimales, car plus la taille des morceaux est petite, plus la diffusion
est dynamique (réduisant les pièces rares) et rapide (car la probabilité de rester bloqués sur une pièce rare
se réduit).

B) la très petite taille des morceaux engendre un sur-coût de communication (e.g., augmentation du nombre
des messages de type “HAVE”, augmentation de la longueur des messages de type “Bitfield”) qui, à lui
tout seul, réduit l’efficacité de la diffusion (car la quantité de données à transférer augmente énormément)

C) lorsque la taille des morceaux devient trop petite, le temps de diffusion s’allonge d’un part en raison de la
diminution d’efficacité de chaque connexion TCP (e.g., car à chaque nouveau échange, ou après inactivités,
les paramètres de la connexion sont réinitialisés), d’autre part en raison de la diminution d’efficacité
du “pipelining” des requêtes sur l’ensemble des connexions TCP (car si les morceaux sont rapidement
téléchargés, on paye le prix lié au délai pour la diffusion des nouvelles requêtes).
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Question 17. Considerez un message DNS correspondant à une reponse pour une resolution de nom, qui
porte multiple reponses. Lequel parmi les noms de domaine suivants, reporté en hexadecimal, ne peut pas etre
reperé dans un message applicatif DNS valable ?

A) 03 77 77 77 06 67 6F 6F 67 6C 65 02 66 72

B) 03 77 77 77 11 74 65 6C 65 63 6F 6D 2D 70 61 72 69 73 74 65 63 68 02 66 72 00

C) 03 6E 73 33 c0 10

D) c0 10

Question 18. Le protocole HTTP :

A) est un protocole qui ne gere que l’état representé par les cookies

B) est un protocole qui ne gere que l’état nécessaire pour l’authentication des usager

C) est un protocole sans état

D) est un protocole à état

Question 19.
Les serveurs YouTube implémentent un algorithme de contrôle de flux au niveau applicatif qui est défini

“block sending” en [1]. En indiquant avec RTT le délai d’allée-retour entre le server YouTube et le PC usager
(en secondes), avec R le débit d’encodage de la vidéo (en bits par seconde) et avec P la taille des segments (en
octets), comment cet algorithme se déroule ?

[1] S. Alckok, R. Nelson, Application flow control in YouTube video streams, ACM SIGCOMM CCR Vol.
41, No. 2, April 2011

A) plusieurs fois par RTT l’application génère un bloc de RT/(8P ) messages qui sont passés à TCP pour la
segmentation et l’envoi ; la durée de transmission d’un bloc (i.e., temps entre le premier et le RT/(8P )-ème
paquets) est très bref (et en générale << RTT ), et comme T << RTT , plusieurs blocs sont donc envoyés
chaque RTT .

B) chaque T > RTT , un bloc d’octets de longueur RT est passés de l’application à TCP, qui les envoye
comme rafale de RT/(8P ) paquets ; la durée de transmission d’un bloc (i.e., temps entre le premier et le
RT/(8P )-ème paquets) est très bref (et en générale << RTT ).

C) chaque T > RTT , un bloc d’octets de longueur RT est passé de l’application à TCP, qui les découpe en
RT/(8P ) paquets ; TCP envoie ces paquets espacés dans le temps (i.e. la laps de temps entre deux paquets
d’un même bloc est donc environ 8PRTT/(RT )) ; la durée de transmission d’un bloc est donc environ un
RTT .

Question 20.
Quel est le rôle de l’entité “tracker” en BitTorrent ?

A) le tracker assiste les Peers lorsqu’il entrent dans le système, en leur envoyant une liste de Peers à contacter

B) le tracker assiste les Peers lorsqu’il entrent dans le système, en leur envoyant la liste des Chunks dans lequel
le fichier à été parcellisé

C) le tracker assiste les Peers lorsqu’il entrent dans le système, en leur envoyant aléatoirement quelques Chunks
dans lequel le fichier à été parcellisé

Question 21. Dans le paradigme client-server,

A) le client est l’host qui prend l’initiative de contacter le server

B) le server est l’host qui initie la communication (i.e., celui qui effectue une “open active” de la connexion)

C) un host peut etre soit client soit server, mais pas les deux à la fois

Question 22. YouTube est un service de vision de contenu multimédia (e.g., vidéos encodé avec un débit
moyen R) qui implémente un algorithme de contrôle de flux au niveau applicatif [1]. Cet algorithme se superpose
aux contrôles de flux et congestion élastique implémentés par TCP : de combien de phases se compose cet
algorithme, et quel est l’intérêt de chaque phase ?

[1] S. Alckok, R. Nelson, Application flow control in YouTube video streams, ACM SIGCOMM CCR Vol.
41, No. 2, April 2011
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A) L’algorithme se compose de deux phases : dans la première l’application donne à TCP les données à une
vitesse R′ >> R, dans la deuxième la vitesse baisse à environ R. La première phase essaye de réduire
le délai initiale en remplissant aussi vite que possible (i.e., à la vitesse de TCP) le tampon de vision de
l’usager. La deuxième phase essaye de n’envoyer pas plus que nécessaire (i.e., la vitesse du taux d’encodage
de la vidéo) à l’usager, car ce dernier pourrait interrompre la vision de la vidéo à tout moment.

B) L’algorithme se compose de deux phases : dans la première l’application donne à TCP les données à une
vitesse R′ >> R, dans la deuxième la vitesse baisse à environ R. La première phase essaye de réduire le
délai initiale en remplissant aussi vite que possible (i.e., beaucoup plus rapidement que TCP ne le ferait,
donc R′ >> RTCP > R) le tampon de vision de l’usager. La deuxième phase essaye de n’envoyer pas
plus que nécessaire (i.e., la vitesse du taux d’encodage de la vidéo) à l’usager, car ce dernier pourrait
interrompre la vision de la vidéo à tout moment.

C) L’algorithme se compose d’une seule phase, qui limite le taux d’envoi des donnés à la vitesse R. Son but
est de n’envoyer pas plus que nécessaire (i.e., la vitesse du taux d’encodage de la vidéo) à l’usager, car ce
dernier pourrait interrompre la vision de la video à tout moment

Question 23. Le téléchargement des vidéos sur YouTube se fait de façon différente lorsque l’usager accède
au portail depuis un PC par rapport aux accès via un terminal mobile (e.g., tel qu’un smartphone). De façon
générale, [1] explique que :

[1] A. Finamore et al. “YouTube everywhere : Impact of Device and Infrastructure Synergies on User Expe-
rience”, In ACM IMC’11, Nov 2011

A) dans le cas d’accès via PC, la vidéo est parcellisée en plusieurs “chunks”, qui sont demandés via des requêtes
HTTP GET (qui spécifient les octets à télécharger en exploitant l’entête “Range” du protocole HTTP)
et qui sont ensuite telechargés en exploitant la même connexion TCP

B) dans le cas d’accès via PC, la vidéo est parcellisée en plusieurs “chunks”, qui sont téléchargés en exploitant
plusieurs connexions TCP en parallèle ouvertes vers différents serveurs

C) dans le cas d’accès via PC, le transfert a lieu en plusieurs phases, dont notamment une phase de redirection
(qui engendre potentiellement une châıne de redirections HTTP vers différent serveurs de contenu) avant
le démarrage du transfert de la video

Question 24. Laquelle parmi les affirmations suivantes concernant les zones et domaines DNS est fausse ?

A) un domaine est un sous-arbre de l’espace de nommage

B) zone et domaine sont synonymes, car il n’y a pas de difference sémantique entre les deux termes

C) un sous-domaine est entierement contenu dans un domaine

D) une zone est un lieu administratif

Question 25. Le decouplage de l’architecture de messagerie en serveurs SMTP et POP/IMAP :

A) evite la necessité de synchronization entre emetteur (qui utilise SMTP pour envoyer le message) et recepteur
(qui utilise POP/IMAP)

B) est en réalité fictive, car ces different services (SMTP, POP, IMAP) sont typiquement offert pas le meme
serveur

C) est lié au mechanisme dit de “backward compatibility”, c’est à dire de compatibilité des nouveaux systèmes
(SMTP) avec les systèmes existant (POP/IMAP)

D) est consequence de l’évolution du service de messagerie, et notamment de la possibilité d’envoyer different
‘ ‘attachments” (i.e., pièce-jointes) avec le corps textuel du message

Question 26. Laquelle parmi les affirmation suivantes est fausse ?

A) Le développeur a un contrôle total de la partie application des sockets, mais il n’a que peu de contrôle sur
la partie transport

B) La socket est parfois implementée en hardware pour des raisons de performance

C) La socket est l’interface entre la couche application et la couche transport d’un hôte

D) La socket est la porte d’entrée/sortie des données du réseau vers un processus applicatif executé sur un hôte
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Question 27. Concernant le Post Office Protocol POP3 et les repertoires de stockage des messages :

A) POP n’impose pas une limite au nombre de repertoirs, (pourvu que la taille totale des messages n’excède
pas la taille totale disponible à l’usager)

B) POP limite generalement à 64 le nombre de sous-repertoire dans chaque repertoire (alors que ce limite ne
s’applique pas aux serveurs IMAP)

C) POP n’est pas capable de gérer des repertoires

D) POP est capable de gérer le meme nombre de repertoires qu’un serveur IMAP

Question 28. Le téléchargement des vidéos de YouTube peut engendrer la transmission de données non-
utiles, par exemple (i) lorsque la vision des vidéos est interrompue par les usagers, ou (ii) lorsque les mêmes
données sont téléchargés plusieurs fois (e.g., un total de X bytes telechargés pour une vidéo de longueur Y < X).
Vis-Ã -vis de ces deux possibilités, les auteurs de [1] font remarquer que :

[1] A. Finamore et al. “YouTube everywhere : Impact of Device and Infrastructure Synergies on User Expe-
rience”, In ACM IMC’11, Nov 2011

A) (i) les usagers interrompent souvent la vision des vidéos (plus que la moitié des vidéos est regardée pendant
moins que 1/5eme de sa longueur)
(ii) on ne rencontre jamais un excès de données transférées (i.e., soit X = Y , soit X < Y lorsque la vidéo
est interrompue)

B) (i) les usagers interrompent exceptionnellement la vision des vidéos (seul 1/10eme des vidéos sont regardés
au plus la moitié de leur longueurs)
(ii) on ne rencontre jamais un excès de données transférées (i.e., soit X = Y , soit X < Y dans les rares
cas où la vidéo est interrompue)

C) (i) les usagers interrompent souvent la vision des vidéos (plus que la moitié des vidéos est régardée pendant
moins que 1/5eme de sa longueur)
(ii) dans le cas de YouTube sur mobile, il est possible que les données soient téléchargées plusieurs fois
suite à une mauvaise interaction entre TCP et les requêtes au niveau application (ce qui se produit au
plus dans un tiers des cas, avec parfois X > 4Y ).
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Prénom Nom

ASCII Code Table

0 1 2 3 4 5 6 7

0 NUL DLE space 0 @ P ‘ p
1 SOH DC1 ! 1 A Q a q
2 STX DC2 ” 2 B R b r
3 ETX DC3 # 3 C S c s
4 EOT DC4 $ 4 D T d t
5 ENQ NAK % 5 E U e u
6 ACK SYN & 6 F V f v
7 BEL ETB ’ 7 G W g w
8 BS CAN ( 8 H X h x
9 HT EM ) 9 I Y i y
A LF SUB * : J Z j z
B VT ESC + ; K [ k {
C FF FS , < L \ l |
D CR GS - = M ] m }
E SO RS . > N ^ n ∼
F SI US / ? O o del

Example : le charactere ASCII ”A” correspond à ”41” en notation hexadecimale
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