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Exercice 1 ; (7 points ) 

Une entreprise dispose d'un parc informatique de 160 machines, les utilisateurs de 
l'entreprise s'intéressent à la navigation à l'Internet. Et Pour la mise en œuvre de la 
salle des serveurs ; ils ont besoin d'acheter des équipements réseaux. 

1. A quelle couche du modèle OSI les équipements suivants se rapportent-ils ? 
Routeur, hub , Pont, Câble en paires torsadées , Répéteur, Switch, Cartes réseaux 
,câble de fibre optique. 

2. Choisir une architecture (les architectures) réseau adéquate au besoin du 
personnelle de l'entreprise à savoir « la navigation internet » dans le cas où : 
2.1 II y a un SERVEUR et la connexion WAN est de type ligne téléphonique 

Analogique : 
2.2. il y a un SERVEUR et la connexion WAN est de type ligne spécialisé 

 ________ numérique : __________________  
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Schéma E 
Schéma F 

3. Identifier les différents éléments proposés dans les schémas : 

• 3.1. Le câbles-A dans le schéma-B est un : 

a,    câble Rj45 droit b. câble RJ45 croisé  c. câble série 

• 3.2. L'équipement-A dans le schéma A est un : 

a.    routeur   b. modem   c. Commutateur (switch) 

• 3.3. L'équipement-B dans le schéma B est un : 

a.   routeur   b. modem c. Commutateur (switch) 

• 3.4. Le câbles-A dans le schéma-C est un : 
a.   câble Rj45droit   b. câble RJ45 croisé c. câble série 

4. L'entreprise a opté pour le schéma_C, alors elle a demandé auprès du 
fournisseur une adresse IP pour la configuration de leur serveur. Ce dernier a 
proposé les trois adresses suivantes : 
10.32.110.14 A 193.194.64.10 C         172.10.11.2   b 

4.1 Pour chaque adresse dite quelle est sa classe ainsi que son type (publique 
ou privée ) ? 
4.2 D'après vous ; quelle est l'adresse la plus adéquate à cette entreprise ? 

5. Après avoir attribué une adresse IP au serveur II faut configurer un service 
pour assurer la navigation l'Internet ; Dite de quel service s'agit-il : 

a.   Service MAIL     b. Service WEB  c. Service DNS > 
d.   Service PROXY e. Service DHCP 

6. Pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des adresses dynamiques afin de 
naviguer sur internet ; n faut configurer un service ; Dite de quel service 
s'agit il : 

a.   Service MAIL     b. Service WEB  c. Service DNS  
d. Service PROXY   e. Service DHCP/ 

  



Exercice 2 ( 4  points ): 

On dispose du réseau 193.225.72.0 / 27 et on veut le découper en 3 sous-réseaux dont 
l'un pourra comprendre exactement 14 machines, l'autre au moins 5 machines et le 
troisième exactement 2 machines. 

• Déterminez pour chaque sous-réseau : 
o   L'adresse réseaux 
o   Le masque  
o   L'adresse de broadcast  
o   La taille des réseaux 

• Quelle est l'adresse de la première et la dernière machine du dernier sous 
réseaux (celui qui comportent 2 machines) ? 

Exercice 3 ; ( 6 points ) 

a) Soit une machine passerelle (routeur) RO qui possède deux interfaces réseau SRO et 
SRI. Sa configuration IP est   : 

Adresse IP : SRO       192.168.0.100    Masque:    255.255.255.0 
SRI        19.22.0.2 Masque :   255.0.0.0 

Sa table de routage est comme suit : 

Destination Passerelle Interface 

19.0.0.0 * SR1 

192.168.1.0 192.168.0.3 SR0 

192.168.0.0 * SR0 

192.168.10.0 192.168.0.2 SR0 

default 19.22.0.1 SR1 

b) Soit une machine passerelle (routeur) RI qui possède deux interfaces réseau SRO et 
SRI. Sa configuration IP est : 
Adresse IP: SR0   192.168.0.2 Masque:255.255.255.0             
                    SR1   92.168.10.1   Masque:255.255.255.0 
Sa table de routage est comme suit 

Destination Passerelle Interface 

192.168.0.0 * SR0 

192.168.10.0 * SR0 

default 192.168.0.100 SR0 

c) Soit une machine passerelle (routeur) R2 qui possède deux interfaces réseau SRO et 
SRI. Sa configuration IP est : 

Adresse IP:    SR0      192.168.0.3 Masque:255.255.255.0  
                       SR1      192.168.1.1   Masque:255.255.255.0 

Sa table de routage est comme suit 

Destination Passerelle interface 

192.168.0.0 * SR0 

192.168.1.0 * SR0 

default 192.168.0.100 SR0 

d- Soit deux machines Ml et M2 ayant ces tables de routages 

Ml- La table de routage 
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Destination               Passerelle 
192.168.1.0              *                     
default                        192.168.1.1 

interface 
SR0  
SR0 

M2- La table de routage 

Destination                Passerelle 
192.168.10.0              *                     
default                         192.168.10.1 

interface 
SR0 
SR0 

Questions ; 

• A partir de ces tables de routage, donner le schéma d'interconnexion adéquate  
(câblage et adressage IP ) de l'ensemble des machines . 

• Dans le réseaux précédant on veut rajouter un serveur MAIL , un serveur WEB 
ainsi qu'un serveur DNS ( le serveur DNS et MAIL sont sur la même machine et 
serveur WEB sur une machine a part ) 

• Quels sont les ports utilisés par les serveurs WEB , MAIL et DNS ? 

• Les serveurs doivent être sécurisés, il existe plusieurs architectures sécurisées des 
réseaux informatiques. Parmi ces architectures on trouve l'architecture à base de 
DMZ. 

o   Expliquer le principe de cette architecture et Citer les avantages et les  

inconvénients d'une tel architecture ? •    L'administrateur de ce réseaux à 
proposé de changer le routeur RO par un 

autre afin de réaliser une architecture DMZ . Aider cet administrateur en 

lui proposant le nouveau schéma d'interconnexion sécurisé (câblage, 

adressage IP ) 

Exercice 4(3 points ): 

Une  entreprise  utilise  une application pour  authentifier  ses  employés.   Cette 
application se base sur le compte et le mot de passe pour l’authentification. L'entreprise 
a lancé un appel d'offre pour l'acquisition d'une autre application pour renforcer la 
sécurité. Elle a reçus deux  offres : 

A. La première propose d'utiliser les clés publiques. 

B. La deuxième propose d'utiliser les certificats numériques. 

En tant que expert dans le domaine de la sécurité informatique, on vous a sollicité 

pour les aider à faire leur choix. 

Questions : 

1. Expliquer   comment  ces   deux  techniques  peuvent   être   utilisées   pour 
l’authentification ? préciser   les avantages et les inconvénients de chaque 
technique. 

2. Quelle solution conseillez-vous à cette entreprise ? justifiez votre choix 

3. Donner les détailles techniques pour la mise en ouvre de la solution retenue. 


