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Travail demandé :

 Créez un dossier portant votre nom et prénom (de la forme NomPrenom). Dans ce dossier, 
créer un dossier pour chaque exercice (Exercice1, Exercice2, Exercice3).

 Si vous ne respectez pas cette recommandation, il ne sera pas tenu compte de votre réponse.

Exercice 1 (NetKit) : 

Construisez avec NetKit, en utilisant la notion de lab, le réseau présenté par la figure suivante :

Caractéristiques du réseau :   
 Les sous-réseaux S-Res1, S-Res2, S-Res3 et S-Res4 appartiennent au réseau 10.0.0.0/13.
 PC1 a comme adresse 10.10.0.1.
 PC2 a comme adresse  10.96.10.1.
 eth0 de R4 a comme adresse 10.207.255.254.
 Le sous-réseau S-Res1 est le troisième sous-réseau.

1. Donnez à  PC3 la plus petite adresse possible.
2. Donnez aux interfaces des routeurs les plus grandes adresses possibles.
3. Configurez les machines et les routeurs pour qu'ils puissent communiquer entres eux (utilisez le 

routage statique. N'utilisez pas de routes par défaut pour les routeurs.
4. Configurez R4  pour que les autres machines et routeurs puissent  s'y connecter avec telnet.
5. Configurez R3  pour que les autres machines et routeurs puissent  s'y connecter avec ssh.
6. Écrivez un script qui permet de créer 30 utilisateurs  smi5_0, smi5_1, …, smi5_29, avec les 

caractéristiques suivantes : 
• L'UID de smi5_i est 2000+i avec i=0, …, 29.
• Le GID de chaque utilisateur est 2000. 
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• Mettez  le  script  dans  le  dossier  « Exercice1 »  et  exécutez  le  (de  façon automatique,  au 
démarrage) dans le routeur R1.

N.B.  
• A la fin de l'examen, le démarrage du réseau doit être fait avec les différentes configurations 

demandées.
• Seuls les fichiers .startup, le fichier lab.conf et le script seront pris en considération. 
• A la fin de l'examen, lancer la commande lclean (pas de présence de fichiers « .log » et 

« .disk », sinon : -1pt!).

Exercice 2 (PacketTracer) :

Sous la machine virtuelle WindowsXP refaire l'exercice 1 :
• construction du réseau donné par la figure et questions 1, 2 et 3
• Pour  R5  utilisez  le  routage  dynamique  et  pour  les  autres  routeurs   utilisez  le  routage 

statique.
• Sauvegardez votre travail sous le nom « exrcice2.pkt » dans le dossier « Exercice2 ».

Exercice 3 (Sockets) :

Modifiez les programmes « serveur.c » et « client.c », pour que :
• le client envoi deux chaînes de caractères au serveur.
• le serveur transforme la première chaîne en majuscule et  la deuxième  chaîne  en minuscule 

et envoi le résultat au client.
• le client affiche le résultat reçu.

2/2


	Université Mohammed Premier
	Travail demandé :
	Exercice 1 (NetKit) :
	Exercice 2 (PacketTracer) :
	Exercice 3 (Sockets) :

