
LPL exos : routage et sécurisation Tle NSI

Généralités
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Exo 1 : Comment écrit-on également le masque de sous-réseau 255.192.0.0 ?
Exo 2 : même question avec /18.
Exo 3 : même question avec /21.
Exo 4 : On considère les adresses IPv4 12.171.85.34 et 12.171.81.31. Calculer l’adresse des sous-réseau

12.171.85.34/24 et 12.171.81.31/24.
Ces deux adresses initiales font-elles parties du même sous-réseau considérant le masque /24 ?
Exo 5 : même question avec un masque 255.255.252.0.
Exo 6 : même question avec un masque /21.
Exo 7 : même question avec un masque 255.255.192.0.
Exo 8 : Quelles sont les adresses IPv4 possibles pour le sous-réseau défini par 10.15.3.0/30 ?
Exo 9 : idem avec 10.15.3.64/30 ?
Exo 10 : idem avec 10.15.3.64/28 ?
Exo 11 : idem avec 10.15.3.64/24 ?
Exo 12 : idem avec 10.15.3.32/16 ?
Exo 13 : Situation A : Alice envoie une requête sur le serveur tnsi. Préciser le chemin parcouru par sa

requête ainsi que les différentes adresses IPv4.
Exo 14 : idem avec la situation B
Exo 15 : Situation A : préciser les tables de routage d’Alice, Mustapha ainsi que des routeurs R1 et R2.
Exo 16 : idem avec la situation B
Exo 17 : Situation A : préciser les adresses IPv4 d’Alice, Mustapha et du serveur quésaco ?
Exo 18 : idem avec la situation B
Exo 19 : Situation A : si rien d’autre ne change, Mustapha peut-il avoir l’adresse 192.164.14.198 ? Si

oui, préciser une adresse qui lui est interdite dans ce sous-réseau ; si non, proposer une autre adresse valide.
Exo 20 : idem avec la situation B

Exo 21 : idem avec Zoé et la situation B ( les deux adresses extrèmes d’un sous-réseau sont réservées)
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Protocoles

Pour la suite, on définit
Situation C
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Exo 22 : Quelle architecture réseau contenant n routeurs met complètement à jour ses tables de routages
RIP en une étape ? (faire un essai avec 2, 3 ou 4 routeurs)

Exo 23 : Quelle architecture un réseau contenant n routeurs met complètement à jour ses tables de
routages RIP en n− 1 étapes minimum? (faire un essai avec 2, 3 ou 4 routeurs)

Exo 24 : Quelle commande système peut-on entrer pour connaître l’adresse ip du moteur de recherche [
duckduckgo.org ] ?

Exo 25 : Vérifier que la table de routage de votre ordinateur contient l’adresse 127.0.0.1/8. Quelle
commande avez-vous faites ? Quelle signification possède cette adresse ?

Exo 26 : Situation C : on souhaite envoyer un message de R2 à R3. Quel est le chemin suivi selon le
protocole RIP ?

Exo 27 : idem avec la situation D de R2 à R6.
Exo 28 : Situation C : proposer la table de routage selon le protocole RIP pour le routeur R5 (on

prendra les routeurs dans l’ordre alphabétique).
Exo 29 : idem avec la situation D et le routeur R7
Exo 30 : Situation C : on suppose que le routeur R1 tombe en panne. Construire la table de routage de

R2 selon le protocole RIP.
Exo 31 : idem avec la situation D.
Exo 32 : idem avec la situation D, R4 tombant en panne , on souhaite la table de R6.
Exo 33 : Situation C : calculer les poids selon le protocole OSPF des liaisons R1-R2 ; R1-R4 et R1-R5.
Exo 34 : idem avec la situation D
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Exo 35 : Situation C : déterminer un chemin possible pour un message allant de R1-R5 en suivant le
protocole OSPF.

Exo 36 : idem avec la situation D
Exo 37 : Situation C : déterminer un chemin possible pour un message allant de R3-R4 en suivant le

protocole OSPF.
Exo 38 : idem avec la situation D et le chemin R5-R7.
Exo 39 : idem avec la situation D et le chemin R2-R6.
Exo 40 : Situation C : déterminer la table de routage du serveur R1 selon le protocole OSPF.
Exo 41 : idem avec la situation D
Exo 42 : Situation C : déterminer la table de routage du serveur R4 selon le protocole OSPF.
Exo 43 : idem avec la situation D

Chiffrements

Exo 44 : En supposant que l’on garde les séparateurs de mots, quel pourrait-être le message chiffré par
chiffrement de César "V’YSCOKE OD VOC XEKQOC" ?

Exo 45 : Quelle est la lettre française la plus fréquemment utilisée ?
On considère le message chiffré "CVBZLALZSLZTLPSSLBYZ"
Quelle est la lettre la plus utilisée ? En déduire un décalage possible, puis essayer de casser ce message

chiffré.
Exo 46 : idem avec "NIRPRFNE".
Exo 47 : Proposer une fonction chiffreCesar(phrase : str, c : int) -> str, qui à partir d’une

phrase composée que de lettres majuscules, renvoie cette phrase chiffrée par le chiffrement de César de clef c.
e.g. chiffreCesar("VINIVIDIVICI", 5) renverra "ANSNANINANHN".
_on pourra utiliser les fonctions ord(), chr() et l’opérateur %26 qui renvoie le reste de la division

euclidienne par 26_
Exo 48 : idem avec dechiffreCesar(motInconnu : str, c : int) -> str
Exo 49 : Par la suite, phrase est une chaîne de caractères ne comportant que des majuscules.

a) proposer une fonction frequenceLettres(phrase : str) -> list, qui renvoit un tableau de longueur
26 comportant la fréquence de chacune des lettres.

b) proposer une fonction decalageCesarPossible(phrase : str) -> int, qui renvoie le décalage le
plus probable.

Exo 50 : Chiffrez le message "LABEAUTEESTIMMORTELLE" avec un chiffrement de Vigenère ayant
pour clef "VIE".

Exo 51 : idem avec le message "DIFFICILENESTPASIMPOSSIBLE" et la clef "PYTHON".
Exo 52 : Déchiffrez le message "YEOREPIMIVVRLKWZSVZETRMY" sachant que la clef est "NEIGE".
Exo 53 : Par la suite, phrase est une chaîne de caractères ne comportant que des majuscules.

a) Proposer une fonction decalVig(l : str, c : str) -> str, qui renvoit le chiffrement de la lettre l
décalée selon la position de la lettre c.

b) Proposer une fonction chiffreVigenere(phrase : str, clef : str) -> str, qui renvoie le chiffre-
ment de Vigenere de la chaîne de caractères phrase selon la clé clef.

c) Vérifier que chiffreVigenere("ABC", "B") == chiffreCesar("ABC", 2). Est-ce cohérent ?

Exo 54 : proposer une fonction dechiffreVigenere(phrase : str, clef : str) -> str.
Exo 55 : L’opérateur XOR (⊕, en python ∧) a l’avantage d’être réversible et puisque les portes XOR

existent, l’opération est extrêmement rapide sur machine.
Nous avions vu que 12⊕ 5 se calcule par OU exclusif bit à bit, 12 = 11002

XOR 5 = 01012

10012 = 9
Ainsi 12⊕ 5 = 12 ∧ 5 = 9, mais XOR est réversible : (12⊕ 5)⊕ 5 = 12.

a) calculer 4⊕ 16, et vérifier que (4⊕ 16)⊕ 16 = 4 Il s’agit du XOR entre la lettre d’indice 4 (’E’) et celle
d’indice 16 (’Q’).
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b) calculer le XOR entre les lettres ’X’ et ’S’.
c) proposer une fonction chiffreVigenereXOR(phrase : str, clef : str) -> str, qui implémente

le chiffrement de Vigenère à l’aide de XOR.
d) Est-il nécessaire de coder dechiffreVigenereXOR() ? Proposer un code tenant sur une ligne.

kid RSA

Les mathématiques du chiffrement RSA ont été simplifiées par N. Koblitz [ https://www.cs.uri.edu/
cryptography/publickeykidkrypto.htm ].
Pour définir ses clefs publique et privée, Alice doit choisir quatre nombres a, b, a1 et b1. Elle définit alors les
valeurs suivantes : M = ab− 1, e = a1M + a, d = b1M + b et n = (ed− 1)/M = a1b1M + ab1 + a1b + 1.
La clef publique d’Alice sera alors le couple (e,n) tandis que sa clef privée (d,n). Alice peut chiffrer et
déchiffrer tous les nombres txt ∈ [[0; n [[ ainsi (rq : les congruences s’écrivent en python %) :

chiffre(txt) = e× txt mod n = (e ∗ txt) % n
et dechiffre(txt) = d× txt mod n = (d ∗ txt) % n

expl : Admettons que Alice choisisse (a,b,a1,b1) = (9,11,5,8), elle a alors (M,e,d,n) = (98,499,795,4048).
Alice peut donc coder tous blocs de caractères de valeurs inférieures à 4048.
Dans un alphabet à 26 lettres (’A’=0, ’B’=1, . . . ’Z’=25), la plus grande valeur atteignable avec N digits
est 26N − 1 (cf. 1ère NSI). Puisque 262 = 676 et 263 = 17576, on pourra coder tous les mots d’au plus deux
lettres.

� "OK" se codera en little endian ainsi 14× 260 + 10× 261 = 274. On peut alors appliquer l’algorithme
de chiffrement, chiffre(274) = (499× 274) % 4048 = 136726 % 4048 = 3142
Or 3142 = 22 + 16× 26 + 4× 262, ainsi par réencodage on obtient "WQE".
� Pour déchiffrer, on décode "WQE" : 22× 260 + 16× 261 + 4× 262 = 3142
puis on applique dechiffre(3142) = (795× 3142) % 4048 = 2497890 % 4048 = 274
Or 274 = 14 + 10× 261, on retrouve bien "OK".

Bien évidemment, dès que n est supérieur à 17576 on pourra coder et chiffrer d’un coup tous les mots d’au
plus 3 lettres.
Pour les applications, on utilisera les valeurs de l’exemple, à savoir (e,d,n) = (499,795,4048).
Exo 56 : Encoder le mot "SI", le chiffrer puis décoder son chiffrement.
Exo 57 : idem avec "NO"
Exo 58 : Encoder le mot "WED", le déchiffrer puis décoder son déchiffrement.
Exo 59 : idem avec "CQ"
Exo 60 :

a) proposer une fonction mot2nb(mot : str) -> int, qui renvoie la valeur du nombre en base 10 associé
au mot composé uniquement de majuscules lu en little endian.
e.g. mot2nb("OK") renverra 274.

b) proposer une fonction nb2mot(nb : int) -> str, fonction réciproque de la précédente.
c) Vérifier que nb2mot( mot2nb( "TNSI" )) renvoie bien "TNSI" ainsi que mot2nb( nb2mot( 341 ))

renvoie bien 341. Est-ce attendu ?
Exo 61 :

a) (maths expertes) mq ed = 1 mod n (on aura donc (txt ∗ e ∗ d) % n = txt % n)
b) démontrer l’égalité (ed− 1)/M = a1b1M + ab1 + a1b + 1
c) à l’aide des fonctions de l’exercice précédent, écrire la fonction chiffreKidRSA(mot : str, ed : int,

n : int) -> str, qui code (ou décode selon la valeur donnée à la variable ed) le mot fourni en
majuscules.

d) Tester votre fonction sur certains des exemples précédents.
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