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1. Création d’un réseau commuté simple 

1.1 Mise en place de la maquette 
Quels câbles devrez vous employer pour relier les deux PCs au commutateur ? 
Un câble droit. Voici un petit tableau récapitulatif  
 

Famille A Famille B 
Routeur 

 
 

PC 

Commutateur 
 
 

Concentrateur 
 
Où l'on constate que pour relier deux équipements de la même famille, il faut un câble 
croisé                     , et que pour relier deux équipements de famille différente, il faut un 
câble droit                          
 
 
De quelle couleur devient le port du commutateur juste au moment du branchement du PC ? 
Que se passe t-il à ce moment là ? 
Il devient orange. Le Pc et le commutateur négocie la vitesse de transmission (1000,100, 
puis 10 Mbits/s), et le mode duplex (full, half) 
 
De quelle couleur est le port du commutateur quelques temps après ? 
Vert 
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1.2 Attribution d'une adresse aux PCs et tests 
Pour la configuration des PCs, vous n'avez pas besoin de saisir  une adresse de la passerelle. 
Pourquoi ? 
Ils sont dans le même réseau 
 
Quelle commande va vous permettre de vérifier avec certitude l'adresse IP des PCs ? 
ipconfig (ne pas toujours se fier à l'interface graphique) 
 
Complétez le tableau suivant en regardant à l'intérieur du PDU propre à ICMP : 
 

ICMP Code Type 
Echo (Ping) Request 0 8 

Echo (Ping) reply 0 0 
 

La liaison fonctionne t-elle ? 

NON 
En justifiant votre réponse, quel équipement aurait-il fallut ajouter pour que cela fonctionne ?  

Un routeur pour acheminer les paquets d'un réseau à l'autre 

2. Réseau routé simple 

2.1 Mise en place de la maquette 
Quel est le prompt qui s’affiche maintenant ? 
Routeur> 
 
Devenez administrateur du routeur en tapant la commande enable. 
Quel est le prompt qui s’affiche ? 
Routeur# 
 
Au moyen de la commande configure terminal, entrez en mode de configuration. 
Quel est le prompt qui s’affiche ? 
Routeur(config)# 

 

Quel est l’état des l’interface fastEthernet0/0 et  fastEthernet0/1 ? up et up 

2.2 Tests 

Indiquez dans le tableau suivant si les tests suivants fonctionnent ou pas 

Test Résultat 
Ping entre PC0 et fa0/0 Oui 
Ping entre PC0 et fa0/1 Non 
Ping entre PC1 et fa0/1 Oui 
Ping entre PC1 et fa0/0 Non 
Ping entre PC0 et PC1 Non 
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Donnez deux commandes qui vous permettent d'affichez la table de routage de votre PC 

Route PRINT et netstat -r 

 

Refaites les tests précédents et complétez le tableau suivant : 

Test Résultat 
Ping entre PC0 et fa0/0 Oui 
Ping entre PC0 et fa0/1 Oui 
Ping entre PC1 et fa0/1 Oui 
Ping entre PC1 et fa0/0 Oui 
Ping entre PC0 et PC1 Oui 

 

Enfin, complétez le tableau suivant 

 Paquet au départ 
de Pc0 

Paquet à l'arrivée 
de Pc1 

Adresse IP Source @IP de Pc0 @IP de Pc0 
Adresse IP Destination @IP de Pc1 @IP de Pc1 
Adresse Mac Source @mac de Pc0 @mac de fa0/1 
Adresse Mac Destination @mac de fa0/0 @mac de Pc1 

 


