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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. Comment diviser la classe C (199.123.81.0) en 7 sous réseaux ? Pour chaque sous réseau donner
son adresse, son masque et son adresse de diffusion ainsi que la plage d’adresses utilisables pour
les machines.

2. Donnez le type de l’adresse (132.110.20.0), en fonction des différentes hypothèses possibles
divisez le réseau en 4 sous réseaux (spécifiez le masque et les adresses des sous réseaux).

3. Combien de réseaux et d’adresses de machines sont définis par un CIDR ayant la valeur 18 ?

4. La machine d’adresse 11.11.11.11 est une machine amie, donner la ou les règles iptables pour
autoriser tous les protocole à destination et provenant de cette machine.

5. Sur une distribution Debian, quels sont les fichiers de configuration de DHCP (emplacement,
nom, utilité) ? Donnez la portion de fichier pour transmettre l’adresse IP 193.30.30.24 ainsi que
la passerelle 193.30.30.1, le DNS 194.10.10.1 et le domaine masociete.com à une machine
ayant la MAC adresse suivante 01:80:C2:22:33:44.

6. Donnez le host-id et le net-it pour les adresses suivantes :
– 188.212.89.1/26

– 102.10.10.21/17

– 129.1.1.12/9

Exercice 2 - 4pts

Une entreprise souhaite effectuer les sauvegardes de son serveur de fichiers qui accueille les données
des utilisateurs ainsi que les applications du serveur Web (fichiers PHP et HTML essentiellement). De
plus le serveur héberge le SGBD PostgreSQL.

Les données des utilisateurs représentent 200Go dont 5% changent chaque jour. Les fichiers relatifs
au serveur Web représentent 10Go et sont rarement modifiés (sauf ponctuellement lors de la mise à
jour des applications). Les fichiers du SGBD représentent 10Go et 80% des fichiers (database files)
sont modifiés chaque jour.

1. Pour chaque type de données proposer une stratégie de sauvegarde et une périodicité, sachant
que l’entreprise est équipée d’un lecteur de bande de 800Go et qu’elle souhaite conserver ses
données sur 5 ans tout en étant capable de retrouver ses données au jour près sur une période
de 2 ans et au mois près sinon, évaluer le nombre de bandes nécessaires.

2. Discuter des avantages inconvénients de votre stratégie vis à vis de la rapidité des restaurations
en cas d’effacement accidentel d’un répertoire utilisateur.

Exercice 3 - 9pts

Une PME souhaite définir un réseau comportant des zones WiFi gérées par des bornes sous Linux
offrant une fonctionnalité de routage. Chaque borne possède 2 cartes réseau (une Wifi l’autre Ethernet
filaire) permettant de raccorder la borne à deux réseaux IP différents. L’entreprise possède également
un serveur DNS, DHCP et SMTP, un serveur Web, et un serveur de fichiers qui fait aussi office de
SGBD. Les postes utilisateur sont environ 280, le reseau WiFi sera utilisé par des invités, il ne doit
permettre que d’accéder à l’extérieur. L’entreprise a acquis deux routeurs filtrant 4 ports et 2 bornes
WiFi.
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1. Déterminer l’architecture du réseau, de manière à offrir un niveau de sécurité standard des
postes, et des serveurs, 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 193.50.50.1, l’entreprise a une adresse
publique 193.50.50.21.

3. Écrire les commandes de routage sur chaque routeur (y compris les bornes) sachant que les
réseaux WiFi doivent pouvoir communiquer entre eux.

4. Comparer les mécanismes de routage et filtrage, en quoi sont ils complémentaires ?

5. Comment empêcher les postes reliés au réseaux WiFi de communiquer avec les réseaux des
serveurs internes et des postes clients.

6. Sur le routeur filtre donnez les commandes iptables de translation d’adresses et permettre
l’accès HTTP vers l’exterieur.

7. Même question pour joindre le serveur Web si son adresse est sur un réseau privé.

8. Quels peut être l’avantage d’utiliser des VLAN dans cette architecture ?
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