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2h • Documents autorisés
Le barème est donné à titre indicatif

Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez les clairement sur votre copie.

Exercice 1 - 6pts
Répondez brièvement aux questions suivantes en justifiant votre réponse.

1. Quels sont les différents modes de fonctionnement d’un serveur DNS ?

2. Comparer la notion de sauvegarde (par exemple avec tar ou cpio) avec les mécanismes
de synchronisation comme rsync.

3. Pourquoi peut-on avoir besoin de subdiviser (subneter) un réseau de classe C pu-
blique ?

4. Comment fonctionne le mécanisme de VLAN au niveau Ethernet ?

Exercice 2 - 7pts
Une entreprise vend des solutions de filtrage (firewall) clé en main sous la forme de

routeurs Linux avec 5 ports. L’un des ports doit être connecté à un boı̂tier ADSL qui est
configuré en pont (ainsi l’adresse IP publique est affecté sur le port du routeur connecté au
boı̂tier). Les autres ports sont utilisés pour définir 4 réseaux :

– une DMZ regroupant des serveurs ou services exposés comme par exemple DNS,
SMTP, HTTP ;

– un réseau pour les serveurs privés comme par exemple DHCP, SAMBA, NFS, DNS,
SSH ;

– un réseau pour les postes clients ;
– un réseau de type invité sur lequel on peut connecter des bornes WiFi, des portables,

des équipements mobiles, etc.

1. Définir précisément le plan d’adressage et faire un schéma de l’architecture réseau.

2. Analyser la situation pour définir/choisir les protocoles utilisés par chaque réseau et
établir la matrice de filtrage.

3. Écrire les règles de filtrage au moyen de la commande iptables pour les cas sui-
vants :

(a) par défaut supprimer tous les accès ;

(b) permettre au réseau invité de communiquer sur Internet uniquement avec le pro-
tocole HTTP/S ;

(c) permettre aux postes client de joindre les serveurs de la DMZ et les serveurs in-
ternes ;

(d) permettre au serveur web de la DMZ d’être visible sur Internet au moyen de
l’adresse IP publique du routeur.
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Exercice 3 - 7pts
Soit le schéma de la figure 1 avec un plan d’adressage décrit au tableau 1. Cette architec-

ture de réseaux utilise deux routeurs et des sous-réseaux (subnet) pour propager les réseaux
communs dans deux bâtiments.

1. Transformer l’architecture pour utiliser deux commutateurs (switchs) 802.1q et un seul
routeur (faire un schéma détaillé).

2. Sur les commutateurs (switchs) donnez les commandes pour définir :

(a) la base de données des VLAN

(b) le ou les trunks

(c) positionner le port 12 du switch 2 dans la DMZ

3. Sur le routeur (Linux) donnez les commandes pour définir :

(a) les cartes virtuelles

(b) la configuration des adresses IP des cartes virtuelles

(c) les routes, sachant que l’adresse IP du routeur d’accès à Internet est 193.50.50.50
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FIGURE 1 – Schéma de l’architecture sans VLAN

Nom Réseau
R1 192.168.1.0/24
R2 192.168.2.0/24
R3 192.168.3.0/24
Rserv 192.168.4.0/24
Rdev 192.168.5.0/24
Rinterco 192.168.10.0/24
DMZ 192.168.11.0/24

TABLE 1 – Plan d’adressage d’origine
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