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

Exercice 1 - 11pts

1. Combien de réseaux et d’adresses de machines sont définis par un CIDR ayant la valeur 23 ?
Sur quelles classes peut-on l’appliquer ?

2. Comparer les mécanismes de routage et de filtrage et montrer en quoi ils sont complémentaires.

3. Donnez le type de l’adresse 110.120.130.0, expliciter toutes les hypothèses. Même question
pour 212.213.214.138 et 212.213.214.128.

4. Les adresses suivantes sont elles valides, préciser le host-id, le net-id et le masque si possible,
tout en détaillant vos hypothèses.
— 10.11.12.0/24

— 174.10.11.12/8

— 121.122.123.1

5. Une machine M1 a pour adresse IP 190.128.242.9 et pour masque 255.255.224.0.

(a) Donnez l’adresse de M1 en notation CIDR.

(b) Donnez l’adresse du réseau de M1 (net-id).

(c) Quelle est la classe du réseau de M1 ?

(d) Donnez l’adresse de M1 sur ce réseau (host-id).

(e) Une machine M2 est sur le même réseau que M1 et a pour host-id 387. Est-ce possible ?
Quelle est l’adresse IP de M2.

(f) Les machines M1 et M3 (IP 190.128.246.13) peuvent-elles se joindre sans passer par un
routeur ?

6. Comment installer le package de synchronisation des horloges par le protocole NTP sur une
distribution Debian GNU/Linux. Donnez la ou les lignes de commande.

Exercice 2 - 9pts

Une entreprise effectuant des développements logiciels utilise l’architecture réseau décrite dans la
figure ci-après. Elle possède deux routeurs pouvant faire office de filtre et une borne Wifi également
configurée comme routeur. L’entreprise utilise une classe C publique pour immatriculer ses serveurs
(Web, mail essentiellement). Elle a divisé sa classe C publique 194.10.10.0/24 en 5 sous-réseaux
afin de séparer les différentes utilisations des serveurs (production, tests, clients, etc.). Elle a choisi
d’utiliser des réseaux privés pour immatriculer les postes des développeurs et les machines du réseau
Wifi.

1. Identifiez les différents réseaux, les numéroter et/ou leur donner un nom.

2. Établir le plan d’adressage :

(a) Subdivisez (”subnetter”) la classe C publique en 5 sous-réseaux, pour chacun, donnez
l’adresse de réseau, le masque et l’adresse de diffusion (broadcast).

(b) Spécifiez les adresses IP de chaque interface de chaque routeur.

3. Écrire les commandes de routage, pour chaque routeur.

4. Décrire une autre stratégie de routage, sans donner les commandes, discuter de ses avantages
et inconvénients.
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Routeur/Filtre #1

Routeur/Filtre #2

Réseaux des serveurs

(subnet de la classe C)

borne WiFi (routeur #3)

Réseaux des postes

des développeurs (privés)

Internet

5. Écrire les commandes de filtrage pour les actions suivantes et dire quel est le routeur concerné :

(a) permettre aux machines des développeurs d’utiliser le Web (http/https) ;

(b) ne laisser passer que le protocole ssh des machines des développeurs vers les serveurs ;

(c) permettre d’héberger un serveur Web de test dans un des réseaux privés en le rendant visible
sur Internet ;

(d) un des postes des développeurs est corrompu, comment couper ses accès réseau avec une
commande iptables ?

(e) les postes du réseau WiFi ne doivent pas pouvoir joindre les postes des développeurs

6. Peut-on avoir un sixième sous-réseau de la classe C géré par le routeur 2 ? Donnez les commandes
de routage.
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