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Questions de cours (5 points)

1. Donnez la di�érence entre serveur de nom primaire et serveur de nom secondaire.

2. Sur combien de bits est codé un port ? Donnez la valeur maximale que peut prendre un port.

3. C'est quoi le rôle du DNS ?

4. Comment décident les routeurs de la route à faire suivre aux paquets IP ?

5. Donnez le nom du �chier et l'emplacement (sous Linux) qui peut contenir les deux lignes
suivantes :

search fso.ump.ma

nameserver 196.200.156.2

6. Donnez le nom du �chier et l'emplacement (sous Linux) qui peut contenir la ligne suivante :
192.168.101.1 smi.fso.ump.ma smi

Exercice 1 (2,5 points)

Dé�nir le masque qui permet de dé�nir un sous réseau dont les adresses IP (utilisables) sont
comprises entre 111.22.48.1 et 111.22.63.254.

1. Donnez la notation décimale et la notation /n.

2. Combien de bits vous avez emprunté à la partie machine ?

3. Quel est le nombre de sous-réseaux dé�nit par le masque que vous avez trouvé ?

4. Donnez le nombre de machines par sous-réseau.

5. Donnez les adresses de sous-réseau et de di�usion.

Exercice 2 (2 points)

Parmi les adresses IP suivantes, donnez celles qui appartiennent au même sous-réseau que
l'adresse 15.3.12.22, si le masque utilisé est 255.255.240.0 :

- 15.3.0.1

- 15.3.15.254

- 15.4.5.12

- 16.3.12.23

- 15.3.22.12

- 15.3.256.12
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Exercice 3 (3,5 points)

PC1
Destination Passerelle
0.0.0.0 10.16.1.1

R1
Destination Passerelle
0.0.0.0 192.168.2.2

R2
Destination Passerelle
0.0.0.0 192.168.1.1

R3
Destination Passerelle
0.0.0.0 192.168.4.2

R4
Destination Passerelle
0.0.0.0 192.168.3.2

PC2
Destination Passerelle
0.0.0.0 11.16.1.1

Supposons que les caches ARP des routeurs et des machines sont vides. Vous réalisez un ping
de PC1 vers PC2 :

1. Donnez le chemin emprunté par le paquet pour aller de PC1 vers PC2 et revenir vers PC1.

2. Donnez les di�érents échanges ARP (dans l'ordre) e�ectuées lors du ping.

3. Pour chaque machine et chaque routeur, donnez le cache ARP. Notez les adresses MAC des
interfaces de la façon suivante : MAC_mach_ethi (par exemple MAC_R2_eth2).

Exercice 4 (7 points)

Vous êtes l'administrateur du réseau de la �gure suivante (à rendre). On vous attribue l'adresse
de réseau 15.3.12.0/24. L'adresse de R1 vers l'extérieur (Internet) est 196.200.156.1.

1. Combien avez-vous de sous-réseaux ? Numérotez les sur la �gure.

2. Proposez un masque de sous-réseau raisonnable.

3. Donnez une adresse a chaque sous-réseau.

4. Quelle est l'adresse de di�usion de chaque sous-réseau ? Du réseau complet ?

5. Donnez une adresse IP a chaque interface réseau (les mettre sur la �gure).

6. Quelle est la table de routage minimale de R1 assurant un plus court chemin vers chaque
destination ? (On supposera que le coût d'un chemin est le nombre de routeurs traversés.)

7. Donnez la commande Linux qui permet d'ajouter une route par défaut pour la machine
PC1.

8. Donnez la commande Linux qui permet d'ajouter une route vers Internet pour le routeur
R1.

9. Donnez les tables de routage minimales des di�érents routeurs pour que les machines des dif-
férents sous-réseaux puissent communiquer entre elles (pour chaque routeur, ne mentionnez
pas le sous-réseau auquel il appartient).

2


