
Licence 3 — Systèmes et Réseaux 2
Examen du Mercredi 27 Mai 2012
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. Expliquez les différences entre Samba et NFS.
2. Décrire le processus de démarrage d’un système Unix (de type System V) après le chargement

du noyau.
3. A quoi correspond l’adresse 121.12.50.0.
4. Quelles sont les relations entre VLAN et routage ?

Exercice 2 - 7pts
Un serveur web Apache héberge plusieurs applications : un site vitrine (statique) composé de

pages HTML, une application intranet de gestion des demandes congés (utilisant PHP et MySQL),
une application de gestion des documents techniques (utilisant PHP et MySQL). Les fichiers relatifs
à chaque application occupent respectivement 10Mo, 750Mo, 120Go.

Le volume des documents techniques augmente de 5 % par trimestre. Le volume de l’application
de gestion des congés augmente de 30% par an. Le site vitrine change peu, on estime qu’il y a une
mise à jour par semaine. En revanche les deux autres applications sont utilisées quotidiennement.

1. Les 3 applications résident dans trois répertoires différents (sous /home) administrés par 3 utili-
sateurs Unix. Donner les commandes Unix pour créer les utilisateurs, éventuellement répertoires
et sous-répertoires et fixer le groupe propriétaire et les permissions d’accès.

2. Dans la configuration d’Apache donner les instructions pour rendre visible les répertoires des
applications à partir des URL suivantes : http://masociete.com pour la partie vitrine,
http://masociete.com/docs pour l’application de gestion de la documentation technique
et http://masociete.com/conges pour l’application de gestion de demande de congés.

3. Définir une stratégie de sauvegarde sachant que l’on souhaite être capable de restaurer les
données au jour près pour les applications gestion des congés et gestion des documents tech-
niques. Pour le site statique on doit pouvoir restaurer l’état courant. Estimer le nombre de
bandes nécessaire pour appliquer la stratégie sur 5 ans. On suppose que le lecteur de bande est
un DLT 400Go.

4. Comment éviter que l’application intranet de gestion de congés soit visible depuis Internet.

Exercice 3 - 7pts
Soit le schéma de la figure 1 avec un plan d’adressage partiel décrit au tableau 1. Cette architec-

ture de réseaux utilise 4 routeurs et 4 réseaux d’interconnexion internes. L’adresse IP du routeur du
fournisseur d’accès (non visible sur le figure est 193.50.50.1)

1. Établir le plan d’adressage complet sachant que les réseaux d’interconnexion (en rouge sur la
figure) sont des sous-réseaux (subnet) de la classe C 192.168.10.0.

2. Écrire les commandes pour établir la table de routage de chaque routeur.
3. Écrire la commande iptables de translation d’adresse pour permettre à tous les réseaux de

communiquer sur Internet.
4. On suppose que le réseau R1.1 est une DMZ qui contient un serveur web. Donner les règles

iptables pour que ce serveur soit accessible depuis Internet.
5. Sur R1.1 on héberge un DNS interne de quel type est-il ? Quels sont les fichiers de configuration

à modifier.

1



Internet

R3

R1R2

R4

R2.1

R2.2

R1.1

R3.1 R3.2 R3.3R4.2

R4.1

FIGURE 1 – Schéma de l’architecture sans VLAN

Nom Réseau
R1.1 192.168.1.0/24
R2.1 192.168.2.0/24
R2.2 192.168.4.0/24
R3.1 192.168.4.0/24
R3.2 192.168.5.0/24
R3.3 192.168.6.0/24
R4.1 192.168.7.0/24
R4.2 192.168.8.0/24
Rinterco 192.168.10.0

TABLE 1 – Plan d’adressage partiel
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