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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. Les masques suivants en notation hexadécimale 0xFFFFA000 et 0xFFFF0000 sont-ils valides ?
2. L’adresse de réseau 193.50.50.0/16 est-elle valide ?
3. On suppose qu’iptables est configuré avec une politique par défaut qui détruit tout les paquets. Quelle(s)

commande(s) iptables permet(tent) de déclarer une machine amie (c’est-à-dire d’accepter tous les pa-
quets en provenance de cette machine) ?

4. Une machine M1 a pour adresse IP 179.138.196.5 et pour masque 255.255.224.0.
(a) Donner l’adresse réseau et le host-id de M1 .
(b) Quelle est la classe du réseau de M1 ?
(c) Donnez l’adresse IP de M1 avec la notation CIDR.
(d) On suppose que la machine M2 est sur le même réseau que M1 et a pour host-id 121, est-ce possible ?

quelle est l’adresse IP de M2 ?
(e) Mêmes questions qu’en d) avec la machine M3 dont le host-id est 296.

5. Vous devez installer sur une distribution Debian l’outil Samba pour partager les systèmes de fichiers
avec des machines Windows connectées au réseau . Utilisez-vous le mécanisme de packages ou une
installation à partir des sources ?

Exercice 2 - 7pts
Une entreprise dispose de 5 bâtiments (de b1 à b5) sur un même site. Les services de l’entreprise sont :

le service gestion et comptabilité (s1), le service informatique (s2), un bureau d’études (s3), un service de
production (s4) et un service d’expédition (s5). La répartition des différents service dans les bâtiments est
donnée au tableau suivant. Chaque service à des besoins différents des autres en terme d’accès aux applications
du système d’information (sécurité, débit etc.). On souhaite donc avoir des réseaux séparés pour chaque service
(donc au moins 5 réseau différents) .

Services Bâtiments
s1 b1
s2 b1, b2, b4
s3 b3
s4 b5
s5 b3,b4

1. Vous disposez d’un seul routeur, établir le plan d’adressage en respectant la répartition des services dans
les bâtiments. Vous avez le choix du cablage (nombre de cables) entre les bâtiments.

2. Vous disposez de 5 routeurs, établir le plan d’adressage, et faire le schéma de cablage. Vous avez le choix
du cablage (nombre de cables) entre les bâtiments.

3. Préciser l’adresse IP de chaque interface (utilisée) de chaque routeur et écrire les commandes de routage
sur chaque routeur.

4. Comparer les solutions proposées aux questions 1 et 2.

Exercice 3 - 6pts
Une petite entreprise souhaite mettre à disposition de ses clients des boitiers de filtrage (mini PC avec dis-

tribubion GNU/Linux). Chaque boitier a 2 cartes réseau : une pour le réseau interne (privé), l’autre connectée
à Internet. L’IP de la carte du réseau interne du boitier est 192.168.1.1.

1. Écrire le script iptables pour permettre aux postes du réseau privé d’utiliser HTTP, SSH, SMTP, POP/S,
IMAP/S en direction d’Internet (le script doit être complet, il devra par exemple inclure la translation
d’adresses).

2. On suppose que l’adresse 192.168.1.2 est un serveur web interne qui doit être accessible depuis l’extérieur.
Quelle règle iptable doit-on ajouter au script ?
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