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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 0xFFAFF000 et 0xFFFFFFF0 sont-ils valides ?

2. Une machine M1 a pour adresse IP 190.128.196.5 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 264, est-ce possible ?
quelle est l’adresse IP de M2 ?

3. On souhaite diviser la classe C 193.52.40.0 en 6 sous réseaux, donner l’adresse de chaque sous réseau,
son masque, son adresse de diffusion (broadcast).

4. Les adresses de réseau 221.51.54.0/16 et 235.51.54.4/24 sont-elles valides ?

Exercice 2 - 8pts
Une entreprise dispose de 2 bâtiments situés de part et d’autre d’une rue. Elle souhaite interconnecter les

deux bâtiments au moyen d’un réseau Wifi. Pour cela elle s’équipe de routeurs Wifi fonctionnant sous Linux.
Elle possède également deux routeurs filtrant filaires.

Les réseaux logiques identifiés sont : le réseau des serveurs (r1) situé uniquement dans le bâtiment 1, un
réseau rassemblant les postes administratifs (r2) situés dans les deux bâtiments, un réseau wifi pour les utilisa-
teurs mobiles et les invités (r3) situé dans la bâtiment 2, un réseau pour les postes des développeurs (r4) situé
dans le bâtiment 1. Un même réseau logique peut correspondre à plusieurs réseau IP. Le nombre de machines
par réseau est le suivant : r1 : 10 ; r2 : 30 ; r3 : 10 ; r4 : 30.

Les règles de routage et d’accès sont les suivantes : chaque réseau doit pouvoir accéder aux serveurs.
Le réseau administratif doit pouvoir accéder aux postes des développeurs mais pas l’inverse. Le réseau des
utilisateurs mobiles ne peut accéder qu’à Internet.
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FIGURE 1 – Représentation schématique de la situation

1. Déterminer les réseaux, établir le plan d’adressage.

2. Pour chaque carte réseau des routeurs spécifier l’adresse IP de la carte et son masque.

3. Pour chaque routeur, donner les commandes pour établir les routes.
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4. Donner les commandes iptables pour effectuer la translation d’adresse et implanter les règles d’accès.

Exercice 3 - 5pts
Une petite entreprise souhaite mettre à disposition de ses clients des boı̂tiers de filtrage (mini PC avec dis-

tribution GNU/Linux). Chaque boı̂tier a 3 cartes réseau : une pour le réseau interne (privé), l’autre connectée
à Internet, une troisième pour une DMZ (par exemple pour héberger un serveur web). L’accès à Internet se
fait via une connexion ADSL, une seule IP publique est disponible pour une des cartes réseau du boı̂tier de
filtrage.

1. Faire un schéma et donner le plan d’adressage.

2. 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).

3. On suppose que l’adresse 192.168.1.2 est un serveur web interne dans la DMZ qui doit être accessible
depuis l’extérieur. Quelle(s) règle(s) iptable doit-on ajouter au script ?
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