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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. Que signifient les adresses suivantes, donnez les différentes hypothèses, préciser le host-id et le
net-id si possible.
– 8.212.139.1

– 173.10.10.21/8

– 10.1.5.0/24

2. Divisez la classe C (197.7.7.0) en 3 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. Comment relancer automatiquement un service (par exemple un processus qui écoute sur le
réseau) qui a été arrêté ? Donnez deux méthodes.

4. Combien de réseaux et d’adresses de machines sont définis par un CIDR ayant la valeur 22 ?

5. Décrire le mécanisme des tunnels SSH. Sur quelle technique repose-t-il ? Montrez en quoi son
activation peut être un problème de sécurité pour un réseau d’entreprise.

Exercice 2 - 7pts

On considère 4 routeurs ayant chacun 8 ports. Ils sont raccordés entre eux au moyen d’un réseau
d’interconnexion, chaque routeur est raccordé à trois autres réseaux. Un routeur supplémentaire (4
ports) est raccordé à 2 des routeurs et il possède en plus une connexion vers Internet. Tous les ports
des routeurs ne sont pas nécessairement utilisés.

1. Faire un schéma de la topologie du réseau. Vous pouvez éventuellement faire apparâıtre des
commutateurs (switch).

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. Proposer une stratégie de routage, pour chaque routeur, donner les commandes pour définir la
table de routage. Décrire une autre stratégie de routage, sans donner les commandes.

Exercice 3 - 6pts

Une entreprise de taille moyenne met en place une infrastructure pour gérer un réseau qui doit
héberger : 1) des serveurs sensibles (SGBD, Intranet, serveur de fichiers) ; 2) des postes clients (une
centaine) et 3) des serveurs utilisables depuis l’extérieur (mail, web). Elle dispose également d’un
routeur/filtre possédant 6 ports réseau et sur lequel est installé le système d’exploitation GNU/Linux
Debian.

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

2. Établir le plan d’adressage (réseaux, masques) sachant que les réseaux internes doivent être
privés. L’adresse du routeur du fournisseur d’accès est 193.10.10.1, l’entreprise a une adresse
publique 193.10.10.10. Donner les adresses IP des serveurs.

3. Sachant que les serveurs sont installés avec le systèmes d’exploitation GNU/Linux Debian, don-
ner la commande pour installer DHCP.
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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 permettre aux postes de joindre les serveurs sensibles (SGBD, serveur de
fichiers).

6. Dans la DMZ on installe une machine permettant de se connecter en SSH depuis l’extérieur,
donner la commande iptables pour la rendre accessible (discutez de son impact).
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