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N.B.

� A la �n de l'examen, le démarrage du réseau doit être fait ave les on�gurations demandées.

� Seuls, les �hiers .startup et le �hier lab.onf seront pris en onsidération.

� A la �n de l'examen, laner la ommande llean (sinon -2pt !).

Travail demandé (a faire dans l'ordre) :

� Pour installer et on�gurer NetKit, exéutez le sript : sh NetKit/netkit.bash

� Quand le sript se temine, lanez un autre terminal et tester NetKit. Fermez le premier terminal.

� Créez un dossier portant votre nom et prénom (de la forme NomPrenom, sinon -1pt !).

� Dans le dossier réé, onstruisez ave NetKit, en utilisant la notion de lab, le réseau présenté par

la �gure suivante :
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Pour onnaitre les réseaux Res3 et Res4, on a exéuté sur R3 la ommande :

R3 ~# route

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metri Ref Use Ifae

132.12.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1

1. Donnez pour PC1_Res1 et PC1_Res4 les plus petites adresses possibles.

2. Donnez aux interfaes des routeurs les plus grandes adresses possibles.

3. Con�gurez les mahines et les routeurs pour qu'ils puissent ommuniquer entres eux.

4. Érivez un sript (ajout_p.sh) qui permet d'ajouter une mahine, nommé PCi_Res1 (i passé

omme argument au sript, omme suit : ajout_p.sh i) au réseau 1. Le sript :

� fait les on�gurations néessaires.

� détete l'adresse de PC1_Res1 (à partir du �hier PC1_Res1.startup) et a�ete à la mahine

réée l'adresse déteté et lui ajoute i. Par exemple, si i=10 et si vous avez donné à PC1_Res1

l'adresse 27.1.12.32, alors l'adresse de la mahine PC10_Res1 sera 27.1.12.42.

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf

