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§ulet 1 : Réseaux et Sécurité

{. Exercice 1: (4 pts}

Quels sont les mécanismes de sécurité mis en æuwe par un système pour offrir une sécurité

réseau ?

{. Exercice 2: (6 pts}

Une entreprise a obtenu l'adresse de réseau 144.25.0.0, on veut structurer ce réseau en 20

so_u*féseaux. ProposeLun-,urasquq5lg.,sfirrs-réseau et indiquer.cgmbien d'adresses seiont

utitisables dans chacun des sous-réseaux.

.1. Exercice 3 : (10 pts)

On considère un réseau Ethernet avec un débat de transmission de 100Mb/s. On suppose que

la taille minimale de la trame utilisée par ce dernier est de 64 octets et la vitesse de

propagation du signal est de 200 m/ps.

Calculer la distance maximale entre les deux points extrêmes d'un tel réseau.

Si l'on considère que toutes les stations sont connectées sur le même hub et que ce hub

possède un temps de traversée de 100 ns, quelle est la nouvelle distance maximale de ce

réseau ?

Même question que la précédente on supposant que le hub utilise une transmission par

fibre optique.(on rappelle que la vitesse de la lumière est de 300 m/ps)

On veut maintenant intercaler entre deux hubs, un répéteur qui possède un temps de

traversée identique à celui du hub. Quel est le nombre de hubs et de répéteurs nécessaires
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pour ce réseau, de tetle manière à ce que le temps de propagation soit égale au temps de

traversée des hubs et des répéteurs

Suiet 2: Pésenux et Sécurtté

-* Exercice 1: (6ptsl

Enumérer les grandes ctasses des services de sécurité devant être offerts par les réseaux

d'ordinateurs en les définissant brièvement.

i. Exercice 2: (6 ptsl

Le protocole PPP (Point to Point Protocoll est un protocole important dans la pile des

protocoles du réqeau lnternet. On vous demande de bien définir ses objectifs et de donner les

fonctions qu'il réalise.
.

* Exercice 3: (8 pts)

Une entreprise à succursales multiples utilise l'adresse lP : 196. L79. LLO.0. Pour une gestion

plus sécurisée et plus fine de ses s/réseaux, !e responsable informatique désire pouvoir

affecter une adresse lP propre à chaque s/réseau des 10 succursales

1. De quelle classe d'adressage s'agit -il ?

2. Donner la valeur du masque de s/réseau correspondant à ce besoin

3. Combien de machines chaque s/réseau pourra t-il comporter

4. Définissez l'adresse de diffusion du s/réseau 3
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