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Correction DS05
IHM et Web
Réseaux de télécommunications

Durée de l’épreuve: 01h50
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.

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.
Les équipements C1 à C3 sont des commutateurs (switch) et permettent de relier plusieurs équipements au
sein d’un même réseau local.
Une trame qui arrivent sur un port d’entrée du switch est redirigée vers le bon port de sortie du switch grâce
à une table de correspondances numéro de port - adresse mac (table arp)
Les équipements R1 à R3 sont des routeurs et permettent de relier plusieurs réseaux locaux pour former un
réseau étendu.
Un paquet ip arrivant sur une interface du routeur est redirigé par le routeur vers une autre de ses interfaces
en déterminant la meilleure route à l’aide de sa table de routage.
1.2. Réaliser le schéma complet du réseau N.
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1.3. Dresser un tableau indiquant pour chaque machine et interface du réseau:
• son nom
• son adresse ip
• son masque
• sa passerelle

Nom

Adresse IP Masque

Passerelle

Nom

Adresse IP Masque

Passerelle

O1

192.168.0.1

255.255.255.0

192.168.0.0

O4

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.0

O2

192.168.0.2

255.255.255.0

192.168.0.0

O5

192.168.1.2

255.255.255.0

192.168.1.0

O3

192.168.0.3

255.255.255.0

192.168.0.0

O6

192.168.1.3

255.255.255.0

192.168.1.0

R1 I1
(vers C1)

192.168.0.0

255.255.255.0

R2 I1
(vers C2)

192.168.1.0

255.255.255.0

Nom

Adresse IP Masque

Nom

Adresse IP Masque

R1 I2
(Vers R2)

10.10.1.1

255.255.255.0

R2 I2
(Vers R1)

10.10.1.2

255.255.255.0

R1 I3
(Vers R3)

10.10.2.1

255.255.255.0

R2 I3
(Vers R3)

10.10.3.2

255.255.255.0
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Nom

Adresse IP Masque

R3 I2
(Vers R1)

10.10.2.3

255.255.255.0

R3 I3
(Vers R2)

10.10.3.3

255.255.255.0

Nom

Adresse IP Masque

Passerelle

O7

192.168.2.1

255.255.255.0

192.168.2.0

O8

192.168.2.2

255.255.255.0

192.168.2.0

O9

192.168.2.3

255.255.255.0

192.168.2.0

R3 I1
(vers C3)

192.168.2.0

255.255.255.0

Page 2 sur 5

Licence CC BY-NC-SA

MatheX - 1_SPE NSI_4

Correction DS05

Jeudi 21 avril 2022

1.4. Ecrire le résultat de l’exécution de la commande
traceroute depuis O1 (de N1) vers O9 (de N3)
Depuis le terminal de O1:
root /> traceroute 192.168.2.3
Établissement de la connexion avec 192.168.2.3
1. 192.168.0.0
2. 10.10.2.3
3. 192.168.2.3
192.168.2.3 a été atteint en 3 sauts.

1.5. Donner le nom d’un protocole sur chaque couche
du modèle TCP/IP et préciser son rôle.
Couche d’accès au réseau
• Protocole Ethernet : Définit les règles de câblage et de signalisation de la couche d’accès réseau.
Couche Internet
• Protocole IP – Internet Protocol : Reçoit des segments de message de la couche transport.Regroupe les
messages en paquets. Indique l’adresse des paquets pour permettre leur acheminement de bout en bout
sur un réseau.
Couche tranport
• Protocole UDP – User Datagram Protocol : Permet à un processus exécuté sur un hôte d’envoyer des
paquets à un processus exécuté sur un autre hôte. Ne confirme pas la réussite de la transmission de
datagrammes.
Couche application
• Protocole HTTP – Hypertext Transfer Protocol : Ensemble de règles permettant d’échanger du texte, des
graphiques, des sons, des vidéos et autres fichiers multimédias sur le Web.
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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.
Méthode post car données confidentielles qui ne doivent pas apparaitre dans l’URL.
Code HTML :
<form action="https://www.mathexien.com/NSI1ere/login.php" method="post">
<label for="login">Login: </label>
<input type="text" id="login" name="login"><br><br>
<label for="mdp">Mot de passe: </label>
<input type="text" id="mdp" name="mdp"><br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

URL envoyée lors de la soumission: https://www.mathexien.com/NSI1ere/login.php
2. La page HTML contient au moins un attribut id et un attribut class
Au moins une balise avec un id et une class;
<nom_balise id="nom_id"> … </nom_balise>
<nom_balise class="nom_class"> … </nom_balise>

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.
body {
color: black;
font-family: Arial;
font-size: 15px;
}
#nom_id {
background-color: lightblue;
color: black;
text-align: center;
}
.nom_class {
background-color: white;
color: red;
margin: 20px;
}
img {
display: block;
width: 23%;
height: 23%;

}

h1, h2, p {
text-align: center;
color: red;
padding: 20px;
}

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, …).
<link rel="stylesheet" href="./css/styles.css">
<img src="./images/image1.jpg" alt="image1">
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6. La page HTML contient un menu.
<table>
<tr>
<th><a href="./index.html">Index</a></th>
<th><a href="./pages.page_2.html">Page 2</a></th>
<th><a href="./pages.page_3.html">Page 3</a></th>
<th><a href="./pages.page_4.html">Page 4</a></th>
</tr>
</table>

7. La page HTML contient au moins une image.
<img src="./images/image1.jpg" alt="image1">

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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