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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 - 7pts
Répondez brièvement aux questions suivantes en justifiant votre réponse.

1. Dans quel fichier spécifier la route par défaut dans une distribution Debian GNU/Linux ?

2. Donner l’extrait du fichier de configuration du service DHCP afin de distribuer des adresses dans la
plage allant de 192.168.16.25 à 192.168.16.96 ainsi que l’adresse IP du serveur DNS (192.168.16.2) et la
route par défaut (192.168.16.1).

3. Comment configurer un service syslog pour qu’il accepte des messages venant d’autres services syslog
situés sur d’autres machines (quel est le fichier impacté) ?

4. La classe d’adresses 172.32.234.0/24 est elle privée ? Quel est son type ?

5. Diviser la classe 193.50.50.0/24 en 3 sous réseaux, pour chacun donner l’adresse du réseau, le masque,
l’adresse de diffusion, la plage disponible pour les adresses des machines.

6. Quand la technique de subneting peut-elle être nécessaire ?

Exercice 2 - 5pts
Un serveur héberge plusieurs applications : un site Web vitrine de l’entreprise (site statique composé uni-

quement de pages HTML), une application d’agenda partagé, une application de gestion électronique de do-
cuments (GED). L’agenda partagé et l’outil de GED sont écrits en PHP et utilisent MySQL. Les fichiers relatifs à
chaque application occupent respectivement 20Mo, 500Mo, 40Go. Les bases de données relatives à l’agenda et
à la GED utilisent respectivement 400Mo et 1Go d’espace disque. Le volume des documents augmente de 30%
par an. De nouveaux documents sont ajoutés quotidiennement. L’agenda partagé est modifié tous les jours. En
revanche, le site vitrine change peu, on estime qu’il y a une mise à jour par semaine.

Proposer une stratégie de sauvegarde sachant que l’on souhaite être capable de restaurer les données au
jour près pour les applications d’agenda partagé et de GED. Pour le site Web statique on doit pouvoir restaurer
l’état courant. Estimer le nombre de bandes nécessaire pour appliquer la stratégie sur 5 ans en supposant que
le lecteur de bande est un DLT de 400Go. Préciser les avantages et inconvénients de votre proposition.

Exercice 3 - 8pts
Une entreprise souhaite mettre en place les 5 serveurs suivants : un serveur DNS cache (Bind), un serveur

Web (Apache) et de base de données (PostgreSQL), un serveur mail (sendmail), un serveur DHCP et un serveur
de fichiers (NFS) . L’entreprise dispose : 1) d’un routeur (sous Linux) possédant 8 ports Ethernet et permettant
de réaliser du filtrage et de la translation d’adresses (via Netfilter), 2) d’un modem routeur ADSL, 3) d’une
adresse IP publique. Elle souhaite avoir un réseau local pour les postes clients et deux DMZ : l’une pour
héberger les serveurs internes accessible depuis l’extérieur uniquement en SSH et l’autre pour héberger les
serveurs accessibles depuis l’extérieur selon d’autres protocoles.

1. Faire le schéma de l’architecture et établir le plan d’adressage.

2. Expliquer les étapes d’installation des différents services au moyen de packages.

3. Expliquer les étapes de mise en place du serveur DNS (installation de Bind et configuration). On suppo-
sera que le serveur physique est déjà installé et que le système d’exploitation présent est Debian.

4. Expliquer la configuration du service NFS.

5. Donner les commandes iptables pour permettre au serveur Web d’être visible depuis l’extérieur de
l’entreprise.
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