
Exercice n°1  – Synthèse  des TD 1, 2 et 3
Cet exercice est noté et est à rendre pour le mardi 9 janvier 2007 dernier délais. 

I. Ethernet, Câblage, Commutation

Soit le réseau physique suivant :

Le PC A1 est connecté sur le port 1 du commutateur  C1. Son adresse MAC est aa:aa:aa:11:11:11 
Le PC A2 est connecté sur le port 2 du commutateur  C1. Son adresse MAC est aa:aa:aa:22:22:22
Le PC B1 est connecté sur le port 1 du commutateur  C2. Son adresse MAC est bb:bb:bb:11:11:11
Le PC B2 est connecté sur le port 2 du commutateur  C2. Son adresse MAC est bb:bb:bb:22:22:22
Le commutateur C1 est connecté au commutateur  C2 sur le port 3 de celui-ci.
Le commutateur C2 est connecté au commutateur  C1 sur le port 3 de celui-ci.

1. Indiquer les types de câbles nécessaires pour inter-connecter chacun des équipements entre 
eux.

2. Compléter les tables de commutation (ci-jointes) des deux commutateurs C1 et C2 et 
expliquer chaque entrée.

Table de commutation du commutateur C1:

Nom machine Adresse MAC Numéro de port
A1
A2
B1
B2

Table de commutation du commutateur C2:

Nom machine Adresse MAC Numéro de port
A1
A2
B1
B2
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Commutateur C1 Commutateur C2

PC A1 PC A2 PC B1 PC B2

port1port2port1 port2

port3 port3



II. IP, ARP, Décision de routage

Soit le réseau  IP suivant :

1. Après avoir transformé M1, M2, M3 et M4 au format décimal pointé, déterminer, parmi ces 4 
masques, le masque le plus adapté au réseau 10.5.0.0/XX (nuage en haut à gauche) 
contenant les machines A1, A2, R1 et R2.

• M1 = /24
• M2 = /26
• M3 = /23
• M4 = /16

Expliquer  votre  choix
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PC A1 PC A2 PC B1 PC B2

Routeur 
R1

Routeur 
R2

Internet

Réseau 10.5.0.0/XX
Réseau 10.5.2.0/24

10.5.2.110.5.1.110.5.0.1

10.5.1.253 10.5.2.254

10.5.1.254

10.5.2.2



2. Sur les systèmes  Unix, la commande  <<ifconfig>> est utilisée, entre autre,  pour 
configurer  une adresse IP sur l'interface  de l 'équipement. 
Donner la syntaxe exacte nécessaire pour configurer l'adresse IP sur l'interface eth0 du PC 
A1.

Quelle commande doit-on passer pour obtenir des informations  sur la configuration de 
toutes les interfaces  d'une machine.

3. Soit la table de routage  suivante, obtenue  sur la machine A1 avec la commande :

route -n

Réseau Destination   Mask Destination   Envoyer vers ...
10.5.0.0               255.255.254.0   eth0
127.0.0.0              255.0.0.0       lo

a. Est ce que A1 peut contacter A2 ?
    b. Est ce que A1 peut contacter B1 ?
    c. Est ce que A1 peut contacter une machine sur Internet ?
    d. A l'aide de la commande « route », donner la syntaxe exacte pour ajouter les routes 
nécessaires pour que A1 puisse contacter tout le monde . 
    e. Donner le nouveau contenu de la table de routage.

4. Soit la machine A1 qui veut communiquer  en IP avec la machine A2.
Remettre  dans l'ordre la liste des événements suivants:

A - le paquet  doit etre envoyé vers : eth0
B - l'adresse MAC destination de la trame  ethernet contiendra l'adresse MAC de A2   
C - A2 envoie une réponse arp à A1 en indiquant son adresse MAC aa:aa:aa:22:22:22.
D - A1 encapsule son paquet IP dans une trame  ethernet à destination de A2.
E - A1 consulte  sa table arp pour voir si elle contient les informations relatives à A2
F - on en déduit que c'est du routage direct.
G - A1 met à jour sa table arp avec l'adresse IP et l'adresse MAC de A2
H - A1 envoie sa trame ethernet.
I - 1ere ligne de la table de routage, le réseau de destination 10.5.0.0 est égal au réseau 
obtenu en faisant un & logique entre l'adresse de IP de A2 et le masque 255.25.254.0.
J - La table arp de A1 ne contient pas les informations relatives à A2.
K - A1 diffuse  une requete arp sur le réseau local pour connaître l'adresse MAC de A2.
L - A1 consulte sa table de routage ligne à ligne.

  
5.  De la même manière que pour la question 4, écrire la liste d'évènements lorsque A1 veut 

communiquer avec la machine  B2. Le premier évènement étant: 
A - A1 consulte sa table de routage ligne à ligne

Le dernier événement sera :
? - A1 envoie sa trame ethernet.
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III. Routage statique

Soit le réseau  suivant : 

Les adresses IP configurées sur les routeurs sont les suivantes:

R1 e0: 10.5.1.1 e1: 10.5.2.1
R2 e0: 10.5.2.2 e1: 10.5.3.1
R3 e0: 10.5.3.2 e1: 10.5.4.1
R4 e0: 10.5.3.3 e1: 10.5.5.1

1. Compléter les tables de routage pour chaque routeur, afin que tous les équipements réseau 
puissent communiquer entre eux.

Table de R1                              Table de R2
                                                                    
Destination   | Envoyer vers             Destination   | Envoyer vers    
              | nom du routeur, IP                     | nom du routeur, IP
--------------+-------------------       ---------------+-------------------
10.5.3.0 | __, __.__.__.__          10.5.1.0 | __, __.__.__.__
10.5.4.0 | __, __.__.__.__          10.5.4.0 | __, __.__.__.__
10.5.5.0 | __, __.__.__.__          10.5.5.0 | __, __.__.__.__ 
             

Table de R3                              Table de R4
                                                                    
Destination   | Envoyer vers             Destination   | Envoyer vers    
              | nom du routeur, IP                     | nom du routeur, IP
--------------+-------------------       ---------------+-------------------
10.5.1.0 | __, __.__.__.__          10.5.1.0 | __, __.__.__.__
10.5.2.0 | __, __.__.__.__          10.5.2.0 | __, __.__.__.__
10.5.5.0 | __, __.__.__.__          10.5.4.0 | __, __.__.__.__ 
                             

M2CCI Exercice1

R1 R2

R3

R4

Réseau : 10.5.1.0/24

Réseau : 10.5.2.0/24

Réseau : 10.5.5.0/24

Réseau : 10.5.3.0/24

Réseau : 10.5.4.0/24

e0

e0 e0

e0

e1

e1 e1

e1



2. Sur un routeur Cisco, expliquer à quoi servent les commandes suivantes, quelle différence 
existe-t-il entre ces 2 commandes :

show configuration
show running-config

3.  Quelle commande doit-on utiliser pour sauvegarder la configuration en cours, afin qu'elle soit 
prise en compte au prochain redémarrage  ?

4. Sur un routeur Cisco, expliquer à quoi servent les commandes suivantes :

show version
show ?
Show interface
show ip route
configure terminal 
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