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

Exercice 1 - 7pts

1. Préciser le host-id et le net-id pour les adresses suivantes :
– 188.212.139.1/25

– 110.10.10.21/8

2. Diviser la classe C (221.10.10.0) en 5 sous réseaux ? Pour chaque sous réseau donner son
adresse, son masque, son adresse de diffusion ainsi que la plage d’adresses utilisables pour les
machines.

3. Donnez le type de l’adresse 131.110.110.0, expliciter toutes les hypothèses.

4. La machine ayant l’adresse 10.66.66.66 est une machine piratée de votre réseau interne, donnez
la ou les règles iptables pour supprimer tous les protocoles à destination et provenant de cette
machine, passant par votre routeur.

5. Combien de réseaux et d’adresses de machines sont définis par un CIDR ayant la valeur 19 ?

Exercice 2 - 7pts

Vous disposez de 5 routeurs raccordés en étoile, chaque routeur de périphérie est raccordé à deux
réseaux, sauf l’un d’entre eux qui possède en plus une connexion avec le reste d’Internet.

1. Faire un schéma de la situation.

2. Établir le plan d’adressage, spécifier les adresses IP de chaque interface de chaque routeur,
sachant qu’on utilise des classes C publiques pour les différents réseaux et que les réseaux d’in-
terconnexion sont des sous-réseaux (subnets) d’une même classe C.

3. Pour chaque routeur donner les commandes pour définir la table de routage.

4. On ajoute un lien entre deux routeurs de périphérie, que doit-on modifier dans les tables de
routage ?

Exercice 3 - 6pts

Vous souhaitez offrir une solution clé en main d’infrastructure pour TPE (Très Petite Entreprise)
comportant un routeur filtrant sous GNU/Linux avec 3 cartes réseaux et un PC GNU/Linux incluant
un serveur Web et un SGBD. Chaque TPE doit pouvoir connecter quelques autres postes clients sur
son réseau privé (moins de 20).

1. Définir l’architecture du réseau, de manière à offrir un niveau de sécurité standard, faire un
schéma.

2. Établir la liste des services à faire fonctionner sur le routeur/filtre.

3. Établir le plan d’adressage (réseaux, masques) sachant que les réseaux internes doivent être
privés. L’adresse du routeur du fournisseur d’accès est 193.50.50.1, l’entreprise a une adresse
publique 193.50.50.21.

4. Sur le routeur filtre donnez les commandes iptables de translation d’adresses pour permettre
l’accès HTTP vers l’extérieur depuis les postes clients.

5. Même question pour joindre le serveur Web depuis l’extérieur et depuis l’intérieur.
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