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Administration des Systdmes-R6seaux et S6curit6

(L*3 r O,ejJl)

GRADE Inq6nieur PrinciPal : SUJET I

* Exercice 1 : (10 Pts)

Soit une entreprise disposant d'un rdseau Ethernet reli6 d Intemet. Elle dispose d'une adresse

Ip dont son identifiant r6seau est dgal d,2gC2 (en hexaddcimal). Sur le r6seau, il y a ddjd deux

cents ordinateurs dont l'adresse IP a et6 choisie dans I'ordre croissant en commenqant par 1.

Vous branchez un nouvel ordinateur disposant d'une carte Ethernet d'adresse MAC

3E:98:4A:51:49:76.

Proposez une adresse IP Pour

L'ordinateur est ddPlac6 vers

6galement connectd d Intemet.

Est-i1 n6cessaire de changer l'adresse de

l'ordinateur ? De changer la carte Ethernet

l,ordinateur et reprdsentez-la sous forme ddcimale point6e.

le rdseau Ethernet d'une autre entreprise, ce rdseau dtant

Ia carte Ethernet ? De changer I'adresse IP de

et l'adresse IP de l'ordinateur ?

t Exercice 2 : (6 Pts)

Deux soci6tds S1 et 32 situdes d 100 km l'une de I'autre fusionnent et ddsirent mettre en

commun leurs moyens informatiques. La societd Sl possdde un rdseau Ethernet El a 100

Mbit/s. Les transferts de donndes utilisent TCP/IP, avec une adresse IP de classe C. La soci6td

52 possdde un rdseau Ethernet E2 a 100 Mbit/s sous TCPAP, avec une adresse IP de classe B'

euelle est la structure de l'dquipement d'interconnexion pour passer de E1 itE2 ? Quels sont

les probldmes potentiels dus d f intercorurexion ?

{. Exercice 3 : (4 pts)

Un datagramme Ip peut €tre segment6 en plusieurs fragments. De quelles informations

dispose-t-on pour savoir qu'un datagramme contient un fragment ? Comment reconstitue-t-on

un datagramme ir I'arriv6e ?

La fragmentation et le rdassemblage dtant pris en charge par IP, pourquoi TCP se prdoccupe-t-

il de l,ordre d,arriv6e des datagrammes ? Un module TCP peut-il gdrer plusieurs connexions

simultan6ment ? Si oui, quel en serait f intdrdt ? Comment pourrait-on distinguer ces

connexions ?
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Administration des Systdmes-Rdseaux et Sdcurit6

(L3: d)^jJl)

GRADE Ins6nieur PrinciPal : SUJET 2

.t Exercice I : (10 pts)

Soit la topologie r6seau de la figure 1 . Etablisse z la table de routage du routeur E de ce rdseau,

en minimisant le cofit des liaisons pour les algorithmes ci-dessous, Vous supposerez que Ia

topologie entidre du r6seau est connue.

a. Vous utilisez un algorithme d vecteurs de distance'

b. Vous utilisezuln algorithme i dtat des liens qui s'appuie sur la m6trique indiqude d la

flgure 1.

Figure I :Topologie et mdtrique

du r6seau.

* Exercice 2 : (10 pts)

un client envoie une requ€te de 200 octets dr un service qui produit une rdponse contenant

5000 octets. Estimer le temps total n6cessaire pour compldter la requote dans chacun des cas

suivants, avec les hypothdses indiqu6es ci-dessous:

i. en utilisant une communication en mode non connectd(UDP);

ii. en utilisant une communication en mode connect6 (TCP);

iii. Iorsque le processus serveur se trouve dans la m6me machine que le client'

Hypothdses :

o Latence par paquet (local ou distant, en envoi et en rdception): 5 ms

o Temps de configuration de la connexion (TCP seulement): 5 ms

o Taux de transfert de donndes: 10 Mbps

o Dans la m6me machine, taux de transfert de donn6es interprocessus : 40 Mbps

o MTU: 1000 octets

o Temps de traitement des requ6tes par le serveur : 2 ms

o On Suppose que le rdseau est peu chargd'
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