
MatheX - 1_SPE  NSI_4 DS05 Jeudi 21 avril 2022

Exercice 1 (10 points) 

On s’intéresse à un réseau étendu (N) qui interconnecte 3 réseaux locaux (N1, N2 et N3). 

Chacun des trois réseaux locaux est constitué: 
• de 3 ordinateurs (O1 à O9) 
• d'un équipement réseau permettant de constituer le réseau local (C1 à C3) 
• d’un équipement réseau permettant de connecter le réseau local au réseau étendu (R1 à R3) 

1.1. Indiquer le nom et le rôle des équipements C1 à C3 puis le nom et le rôle des équipements R1 à R3. 

1.2. Réaliser le schéma complet du réseau N. 

1.3. Dresser un tableau indiquant pour chaque machine et interface du réseau: 
• son nom 
• son adresse IP 
• son masque 
• sa passerelle 

1.4. Ecrire le résultat de l’exécution de la commande traceroute depuis O1 (de N1) vers O9 (de N3) 

1.5. Donner le nom d’un protocole sur chaque couche du modèle TCP/IP et préciser son rôle. 

Exercice 2 (10 points) 

Ecrire une page HTML et une feuille de style CSS respectant le cahier des charges minimum ci-après: 

1. La page HTML contient un formulaire d’identification (login) qui redirige vers le script login.php ; vous 
justifierez le choix de la méthode et indiquerez l’URL envoyée lors de la soumission du formulaire. 

2. La page HTML contient au moins un attribut id et un attribut class 
3. La feuille de style CSS contient la définition d’au moins 5 règles (dont au moins une pour le  

sélecteur id et une pour le sélecteur class). 
4. Chaque règle CSS contient la définition d'au moins 3 propriétés. 
5. Les ressources sont structurées sous une arborescence (page HTML à la racine, feuille de style 

dans un dossier css, images dans un dossier images, …). 
6. La page HTML contient un menu. 
7. La page HTML contient au moins une image. 
8. La page HTML est structurée avec des balises <div> et <p>. 
9. En Bonus (optionnel): un javascript qui vérifie les données avant envoi. 
10. En Bonus (optionnel): un script côté serveur pour traiter le formulaire. 
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L’usage de la calculatrice n’est pas autorisée. 
Le candidat répond sur feuilles doubles numérotées et garde l’énoncé. 

Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées. 
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte.

https://www.mathexien.com

