Travaux Pratiques
Réseaux locaux (M6.2)
(M

1ère année R&T
R
Professeurs :

Jamal BELKADID
BELKADI
Dounia DAGHOUJ

TP RÉSEAU N°1
1. Un Hub - 4 Stations (Labo01-1Hub-4Stations)

Passer en mode Ethernet

1.1 Le hub Objectif : Découvrir la diffusion des trames et le fonctionnement d'un hub
Méthode : mode pas à pas, cocher message réception, nœuds tracés : hub1, st2 et st3.
A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st3.
Questions :
- Vers quelles stations du réseau est envoyée la trame ?
- Que fait la station st3 avec la trame ?
- Expliquer rapidement le fonctionnement du hub :

Test : Refaire la même simulation en mode manuel
1.2 Trame de Broadcast Objectif : Découvrir les trames de Broadcast
Méthode : mode pas à pas, cocher message réception, nœuds tracés : hub1, st2 et st3,
A partir de la station st1, émettre une trame broadcast.
Question :
Que font les stations du réseau avec la trame broadcast ?
Test : Refaire la même simulation en mode manuel
1.3 Les collisions Objectif : Découvrir les collisions avec un hub (domaine de collision)
Méthode : mode trame réelle, nœuds tracés st1 et st4, cocher Démo émission.
Préparation :
choisir d'émettre une
trame à partir de st1 et
à partir de st4 sans
émettre les trames
(cette situation sera
l'étape de départ avant
chaque test)

Test 1 : émettre la trame à partir de st1.
Questions :
- Quels sont les différents états de la carte st1 pour émettre la trame ?
- Si l'on considère que dans une liaison carte-hub, la paire torsadée de gauche est la paire d'émission et la paire de
droite, la paire de réception, sur quelle paire torsadée le hub retransmet-il la trame ?

Test 2 : émettre la trame à partir de st1, lorsque la trame arrive sur st4, émettre la trame à partir de st4.
Question
- Quels sont les différents états de la carte st4 pour émettre la trame ?
Test 3 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions :
- Quel phénomène se produit au niveau du hub ?
- Quel état est détecté par les cartes ?
- Expliquer le principe utilisé par les cartes pour arriver à transmettre leur trame lorsque cet état est détecté ?

2. Deux Stations (Labo02-2Stations)
Utiliser le document Labo02-2Stations.xml (Fichier, Ouvrir)

2.1 Types de câble Objectif : Découvrir les types de câble paires torsadées droit et croisé.
a) Méthode : En mode conception, relier les deux stations par un câble (par défaut de type paire torsadée droit),
passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les cartes réseau et peut-on émettre une trame à partir d'une station ?

b) Méthode : En mode conception, modifier la configuration du câble (bouton droit sur une carte, configurer le
câble), sélectionner Paires torsadées croisé, passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les cartes réseau et peut-on émettre une trame à partir d'une station ?

2.2 Les collisions Objectif : Découvrir l'absence de collision avec le câble paires torsadées croisé et les
transmissions Full duplex
Méthode : mode trame réelle, nœuds
tracés st1 et st2, cocher Démo
émission.
Préparation : choisir d'émettre une
trame à partir de st1 et à partir de st2
sans émettre les trames (cette
situation sera l'étape de départ avant
chaque test).
- Décocher l'option Full duplex

Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Question :
- Expliquer pourquoi il n'y a pas collision ?

Test 2 : émettre la trame à partir de st1, lorsque la trame arrive sur st2, émettre la trame à partir de st2.
Question
- Quels sont les différents états de la carte st2 pour émettre la trame ?

Test 3 : cocher l'option Full duplex et refaire le test 2.
Question
- Retrouve-t-on les mêmes états que pour le test 2 ?

2.3 Le câble coaxial Objectif : Découvrir le câble coaxial (utilisation du même support pour l'émission et la
réception)
Méthode : En mode conception, modifier la configuration du câble (bouton droit sur une carte, configurer le câble),
sélectionner câble coaxial, passer en mode Ethernet.
Émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Questions :
- Combien de supports sont utilisés pour l'émission et la réception des trames ?
- lors de la transmission simultanée des deux trames, quelle est la différence avec les paires torsadées croisé ?
- La transmission Full duplex est-elle possible avec le câble coaxial ?
3. Deux Hub - 4 Stations (Labo03-2Hubs-4Stations)
Utiliser le document Labo03-2Hubs-4Stations.xml (Fichier, Ouvrir)
Passer en mode
Ethernet

3.1 Deux Hubs cascadés Objectif : Découvrir la diffusion des trames au travers des deux hubs
Méthode : mode pas à pas, cocher message réception, nœuds tracés : hb1, hb2, st2 et st3.
A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st2.
Questions :
- Le hub hb2 est-il concerné par la transmission de la trame ?
- Que fait la station st3 avec la trame ?

3.2 Les collisions Objectif : Découvrir les collisions avec les deux hubs (un seul domaine de collision)
Méthode : mode trame réelle, nœuds tracés st1,st2 et st3, cocher Démo émission.
Préparation :
choisir d'émettre une
trame à partir de st1 et
à partir de st2 sans
émettre les trames
(cette situation sera
l'étape de départ avant
chaque test).

Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Question :
- La collision générée au niveau du hub hb1 est-elle transmise au niveau du hub hb2 ?
Préparation : choisir d'émettre une trame (unicast) à partir de st1 à destination de st2 et une trame à partir de st3,
sans émettre les trames (cette situation sera l'étape de départ avant chaque test).
Test 2 : émettre la trame à partir de st1, lorsque la trame arrive sur st3, émettre la trame à partir de st3.
Question
- L'émission d'une trame entre des postes du hub hb1 est-elle détectée par un poste relié au hub hb2 ?

Test 3 : émettre les trames à partir de st1 et de st3 de manière simultanée.
Question
- Expliquer ce qui se passe.
- La partie du réseau d'où proviennent les trames de données et dans laquelle a lieu la collision est appelée Domaine
de collision. Combien de domaines de collision comporte notre réseau constitué à partir des deux hubs ?
3.3 La liaison entre les hubs Objectif : découvrir la liaison Hub-Hub
a) Méthode : En mode conception, sur le hub hb1, déplacer le câble de type paires torsadées droit connecté au hub
hb2 (bouton gauche de la souris sur le port), pour le brancher sur un autre port, passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les ports des hubs connectés via ce câble ?
b) Méthode : En mode conception, modifier la configuration du câble (bouton droit sur le port du hub, configurer le
câble), sélectionner Paires torsadées croisé, passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les ports des hubs connectés via ce câble ?
c) Méthode : En mode conception, sur le hub hb1, déplacer le câble de type paires torsadées croisé connecté au hub
hb2 (bouton gauche de la souris sur le port), pour le brancher sur le port de cascade (port le plus à droite en gras),
passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les ports des hubs connectés via ce câble ?

Conclusion ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Trois Hubs - Six Stations (Labo04-3Hubs-6Stations)
Utiliser le document Labo04-3Hubs6Stations.xml (Fichier, Ouvrir)
Passer en mode Ethernet
Rmq : la première partie de
ce Tp est similaire au
Labo03 (4.1 à 4.2), elle sert
seulement à bien enfoncer le
clou.
ATTENTION débit de 10 Mbits, sinon
deux hubs maxi
voir aussi problème de vitesse de
trame pour le 10 Mbits.

4.1 Tois hubs cascadés Objectif : Découvrir la diffusion des trames au travers des trois hubs
Méthode : mode pas à pas, cocher message réception, nœuds tracés : hb1, hb2, hb3, st1, st2 et st6.
A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st2.
Questions :
- Le hub hb3 est-il concerné par la transmission de la trame ?
- Que fait la station st6 avec la trame ?
- le trafic généré entre les deux stations st1 et st2 nuit-il au trafic des stations st5 et st6 ?
4.2 Les collisions Objectif : Découvrir les collisions avec les trois hubs (un seul domaine de collision)
Méthode : mode trame réelle, nœuds tracés st1,st2 et st6, cocher Démo émission.
Préparation : choisir d'émettre une trame à partir de st1 et à partir de st2 sans émettre les trames (cette situation sera
l'étape de départ avant chaque test).
Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Question
- La collision générée au niveau du hub hb1 est-elle transmise au niveau du hub hb3 ?
Préparation : choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st2) et à partir de st6 (unicast vers st5) sans
émettre les trames (cette situation sera l'étape de départ avant chaque test).
Test 2 : émettre la trame à partir de st1, lorsque la trame arrive sur st6, émettre la trame à partir de st6.
Question Pourquoi la station st6 ne peut-elle pas émettre aussitôt sa trame ?

Test 3 : émettre les trames à partir de st1 et de st6 de manière simultanée.
Questions
- Expliquer ce qui se passe.
- Combien de domaines de collision comporte notre réseau constitué à partir des trois hubs ?

4.3 Les boucles Objectif : Découvrir le problème des boucles dans un réseau Ethernet
Méthode : En mode conception, connecter le hub hb1 au hub hb3 à l'aide des ports libres et du câble en paires
torsadées adapté, passer en mode Ethernet.
Question : Dans quel état sont les ports des hubs connectés via ce câble ?

Test : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st2. (A voir si on voit la trame faire la boucle)
Question
Expliquer le problème :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TP RÉSEAU N°2

1. Un Switch - 4 Stations (Labo05-1Switch4Stations)

Passer en mode Ethernet

1.1 Le switch Objectif : Découvrir le filtrage des trames à partir de l'adresse mac/fonctionnement d’un switch
Méthode : mode pas à pas, tracé : sw1
Réinitialiser le switch : Eteindre le switch et ensuite l'allumer (bouton droit sur le switch)
Test 1 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st3.
Question :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? …………………………………………………….
- L'adresse mac du destinataire est-elle dans la table du switch ? ……………………………………………..
- Vers quelles stations du réseau est envoyée la trame ? ………………………………………………………
Test 2 : A partir de la station st3, émettre une trame unicast vers st1.
Question :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? …………………………………………………….
- L'adresse mac du destinataire est-elle dans la table du switch ? ……………………………………………..
- Vers quelles stations du réseau est envoyée la trame ? ………………………………………………………
Test 3 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st3.
Question :
- Quelle information est modifiée dans la table du switch ? …………………………………………………..
- L'adresse mac du destinataire est-elle dans la table du switch ? ……………………………………………..
- Vers quelles stations du réseau est envoyée la trame ? ………………………………………………………
Réinitialiser le switch : Eteindre le switch et ensuite l'allumer (bouton droit sur le switch)
Refaire les tests 1 à test 3 en mode manuel (sans une seule faute)
Expliquer la principale différence de fonctionnement du switch par rapport au hub.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.2 Le TTL (Time To Live) Objectif : Comprendre le TTL (Time To Live)
Méthode : mode pas à pas, tracé : sw1
Vider la table mac/port du switch : bouton droit sur le switch, Vider table mac/port
Test 1 : A partir de la station st1, émettre une trame broadcast.

Question :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Test 2 : A partir de la station st2, émettre une trame broadcast.
Question :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Test 3 : A partir de la station st3, émettre une trame broadcast.
Question :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Test 4 : A partir de la station st4, émettre une trame broadcast.
Questions :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? …………………………………………………..
- Quelles sont les adresses mac enregistrées dans la table du switch ? ……………………………………...
- Quel est le TTL qui correspond à l'adresse mac1 ? ………………………………………………………..
- Avec les adresses de broadcast, sur quels ports est transmise la trame par le switch ? ……………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Test 5 : A partir de la station st3, émettre une trame broadcast, recommencer sans utiliser le bouton bis et répondre
aux questions.
Questions :
- Quelles sont les adresses mac enregistrées dans la table du switch ? ………………………………………
- Pourquoi l'adresse mac1 n'est plus dans la table du switch ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
- Expliquer le rôle et l'intérêt du TTL pour la table du switch : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.3 Les collisions Objectif : Découvrir les collisions avec un switch (un domaine de collision par port) et les
transmissions Full duplex
Méthode : mode trame réelle, tracé sw1, coché Démo émission.
Préparation :
Editer la table du switch (bouton droit sur le switch, Editer table mac/port) et vérifier que toutes les adresses mac
sont dans la table avec un TTL supérieur à faible.
Pour remplir la table du switch et réinitialiser tous les TTL (bouton droit sur le switch, Découvrir le réseau).

Choisir d'émettre une
trame à partir de st1
(unicast vers st2) et à
partir de st4 (unicast
vers st3) sans émettre
les trames (cette
situation sera l'étape de
départ avant le test 1)

Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions :
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ………………………………………………………………
- Les trames peuvent-elles circuler vers leur destinataire, de manière simultanée ? …………………………
Préparation : Editer la table et vérifier que toutes les adresses mac sont dans la table avec un TTL supérieur à faible.
Choisir d'émettre une trame à partir de st2 (unicast vers st1) et à partir de st3 (unicast vers st1) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant le test 2)
Test 2 : émettre les trames à partir de st2 et de st3 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ………………………………………………………………...
- Les trames peuvent-elles circuler vers leur destinataire, de manière simultanée ? …………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
- Que fait le switch avec une des deux trames avant de la transmettre vers st1 : ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Préparation : Editer la table et vérifier que toutes les adresses mac sont dans la table avec un TTL supérieur à faible.
Choisir d'émettre une trame à partir de st2 (unicast vers st1) et à partir de st3 (broadcast) sans émettre les trames
(cette situation sera l'étape de départ avant le test 3)
Test 3 : émettre les trames à partir de st2 et de st3 de manière simultanée (st3 en second).
Questions
- La trame de broadcast arrive-t-elle vers les trois autres postes de manière simultanée ? ……………………
- pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………
Préparation : Editer la table et vérifier que les adresses mac1 et mac2 sont dans la table avec un TTL élevé.
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st2) et à partir de st2 (unicast vers st1) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant les tests 4 et 5).

Préparation : Décocher la case Full duplex.
Test 4 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Question
- Pourquoi les trames sont-elles retardées (stockées) dans le switch avant leur émission vers le destinataire ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Préparation : Cocher la case Full duplex.

Test 5 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Question
- Quel est la différence avec le test 4 ? ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Un Switch - 2 Hubs (Labo06-1Switch-2Hubs)
Utiliser le document Labo06-1Switch-2Hubs.xml (Fichier, Ouvrir)

Passer en mode Ethernet

2.1 Switch cascadé avec des hubs Objectif : Découvrir la table des adresses mac avec l'utilisation de hub.
Méthode : mode pas à pas, tracé : sw1.
Vider la table mac/port du switch : bouton droit sur le switch, Vider table mac/port
Test 1 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st2.
Question :
- Pourquoi les stations st3 et st4 reçoivent-elles la trame ? ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Test 2 : A partir de la station st2, émettre une trame unicast vers st1.
Questions :
- Quelle information est ajoutée dans la table du switch ? ……………………………………………………
- Pourquoi deux adresses mac de la table du switch font référence au port N°1 ? ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- L'adresse mac du destinataire est-elle dans la table du switch ? …………………………………………….
- Pour le switch, quelle est la particularité du port destinataire ? ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
- Quelle décision est prise par le switch avec cette trame ? …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Vider la table mac/port du switch : bouton droit sur le switch, Vider table mac/port.
Refaire les tests 1 à test 2 en mode manuel (sans une seule faute)
2.2 Les collisions Objectif Découvrir les collisions avec un switch (un domaine de collision par port).
Méthode : mode trame réelle.
Préparation : Editer la table et vérifier que les adresses mac1 et 2 sont dans la table avec un TTL élevé.
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st2) et à partir de st2 (unicast vers st1) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant le test 1)
Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st2 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? …………………………………………………………………
- Cette collision est-elle répercutée sur les autres ports du switch, notamment vers le hub hb2 ? ……………..
- Les stations st1 et st2 sont-elles dans un même domaine de collision ? ………………………………………

Préparation : Remplir la table du switch et réinitialiser les TTL (bouton droit sur le switch, Découvrir le réseau).
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st2) et à partir de st4 (unicast vers st5) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant le test 2)
Test 2 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ……………………………………………………………….
- Les trames peuvent-elles circuler vers leur destinataire, de manière simultanée ? ………………………….
- Les stations st1 et st4 sont-elles dans un même domaine de collision ? …………………………………….
- Le trafic entre les stations st1 et st2 nuit-il au trafic des stations du hub hb2 ? ……………………………..
Préparation : Remplir la table du switch et réinitialiser les TTL (Découvrir le réseau).
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st3) et à partir de st4 (unicast vers st3) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant le test 3)
Test 3 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
- Les trames peuvent-elles circuler vers leur destinataire, de manière simultanée ? ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
- Que fait le switch avec une des deux trames avant de la transmettre vers st3 : …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Préparation : décocher Démo émission
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (broadcast) et à partir de st4 (broadcast) sans émettre les trames (cette
situation sera l'étape de départ avant le test 4)
Test 4 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? …………………………………………………………………
- La trame de broadcast de st1 arrive-t-elle vers les quatre autres postes de manière simultanée ? ……………
- Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………..
Conclusion :
Questions
- Combien de domaine de collision comporte ce réseau ? ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….……..
- La partie du réseau sur laquelle circulent toutes les trames de broadcast est appelée Domaine de diffusion
(domaine de broadcast). Combien de domaine de diffusion comporte ce réseau constitué à partir des deux hubs et
d'un switch ? ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

TP SIMULATEUR RÉSEAU N°3
1. Deux Switch - 1 Hub (Labo07-2Switch-1Hub)

Passer en mode Ethernet

1.1 Les collisions Objectif : gestion des collisions par les switch (un domaine de collision par port)
Méthode : mode trame réelle, tracé sw1, coché Démo émission.

Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st4) et à partir de st4 (unicast vers st2) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant le test 1).
Test 1 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 de manière simultanée.
Questions :
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ……………………………………………………………….
- Quelle station est concernée par le trafic généré par la collision ? ………………………………………….
- Les stations st1 et st4 ont-elles en charge la réémission des trames ? ………………………………………
- les trames sont stockées dans les switchs jusqu'à quel moment ? ………………………………………………
2. Deux Switch (Labo08-2Switch-1Hub)
Utiliser le document Labo08-2Switch1Hub.xml (Fichier, Ouvrir)
Passer en mode Ethernet

Le mode de transmission des trames Objectif : découvrir les modes "On the fly" et "Store and foward"
Méthode : mode trame réelle
Test 1 : émettre une trame à partir de st1 vers st4 (unicast vers st4).
Question
- Dans cette configuration, la trame est-elle reçu complètement par le switch avant d'être transmise sur le port
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- Menu contextuel sur le switch, configurer, comment se nomme ce type de switch (transmission) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Préparation : Menu contextuel sur les switchs, sélectionner configurer, choisir "On the fly".
Méthode : mode trame réelle
Test 2 : émettre une trame à partir de st4 vers st1 (unicast vers st1).
Questions
- Dans cette configuration, quel est le comportement du switch pour transmettre la trame ? …………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………
- Quel est l'avantage de ce mode de transmission ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Choisir d'émettre une trame à partir de st5 (broadcast) et à partir de st6 (broadcast) sans émettre les trames (cette
situation sera l'étape de départ avant les tests 3 et 4)
Test 3 : émettre les trames à partir de st5 et de st6 de manière simultanée.
Remarque : les longueurs de câble pour st5 et st6 sont très différentes
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? …………………………………………………………….
- Que fait le switch sw2 avec la trame avant la collision?: …………………………………………………………….
- Comment est la trame que reçoivent les postes st1 à st4 à la première transmission ? …………………...
Préparation : Menu contextuel sur les switchs, sélectionner configurer, choisir "Store and forward".
Test 4 : émettre les trames à partir de st5 et de st6 de manière simultanée.
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ……………………………………………………………….
- Que fait le switch sw2 avec la trame avant la collision?: ……………………………………………………
- Les postes st1 à st4 sont-ils concernés par le trafic généré par la collision ? ……………………………….
- Quel est l'avantage du mode de transmission "Store and forward" ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Préparation : Menu contextuel sur les switchs, sélectionner configurer, choisir "On the fly".
méthode : mode trame réelle, tracé le switch sw2, cocher Démo émission
Choisir d'émettre une trame à partir de st1 (unicast vers st4) et à partir de st4 (unicast vers st1) sans émettre les
trames (cette situation sera l'étape de départ avant les tests 5 et 6)
Test 5 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 (attendre que la trame de st1 arrive sur sw1 avant d'émettre de st4).
Questions
- Une collision est-elle détectée sur le réseau ? ………………………………………………………………
- Les trames peuvent-elles circuler vers leur destinataire, de manière simultanée ? …………………………
- Que fait le switch sw2 avec les deux trames avant de les transmettre ?
…………..…………………………………………………………………………………………………….
Préparation : Cocher la case Full duplex.
Test 6 : émettre les trames à partir de st1 et de st4 (attendre que la trame de st1 arrive sur sw1 avant d'émettre de st4 ).
Question

- Le mode Full duplex est-il réalisé sur les deux types de liaison Station<->Switch et Switch<->Switch ?……
3. Spanning Tree (Labo09-Spanning)

Passer en mode Ethernet

La gestion des boucles avec les switchs Objectif : découvrir l'intérêt du spannig tree
Méthode : mode automatique
Question : Dans quel état sont les ports de cascade connectés des switchs et du hub ? ………………………..
Test 1 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st7.
Question
Expliquer le problème : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Préparation : Passer en mode Conception réseau, menu contextuel sur les switchs, sélectionner configurer, cocher
gestion spanning tree pour chaque switch. Passer en mode Ethernet, méthode : mode automatique
Question :
Dans quel état sont les ports de cascade connectés des switchs ? ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Test 2 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st4, puis l'inverse, de st4 vers st1.
Conclusion sur le spanning tree : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Préparation : Passer en mode Conception réseau, supprimer la connexion entre le switch sw2 et le switch sw3 pour
simuler une rupture de liaison (clic droit sur un port de cascade, supprimer le câble).
Passer en mode Ethernet, méthode : mode automatique
Question :
Dans quel état sont les ports de cascade connectés des switchs ? ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Test 3 : A partir de la station st1, émettre une trame unicast vers st4, puis l'inverse, de st4 vers st1.
Conclusion sur l'intérêt d'avoir une boucle dans le réseau avec la gestion spanning tree :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TP SIMULATEUR RÉSEAU N°4 Les VLAN

1. Deux Switchs - (Labo10-vlan.xml)

Mode conception réseau
Relier les deux switchs pour obtenir une communication entre les 12 postes, vérifier en mode Ethernet.
Question :
- Comment obtenir une connexion correcte entre les deux switchs ?…………………………………………...
Mode Ethernet, type de simulation automatique
Test 1 : émettre une trame broadcast à partir de st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? ……………………………………………………………………………..
Test 2 : émettre une trame unicast à partir de st3 vers st11.
Question :
- La trame est-elle diffusée sur tous les ports ? ………………………………………………………………..
2. Vlan de niveau 1
Mode conception réseau
Préparation : Configurer les commutateurs pour définir des vlan de niveau 1 (bouton droit sur le switch, Configurer,
Niveau vlan).
Mode Ethernet, type de simulation automatique
Préparation : Définir la configuration des vlan suivante pour chaque commutateur :
(bouton droit sur le switch, Editer table port/vlan, sélectionner une ligne, bouton modifier (…)).
sw1 :

Postes
vlan
st1
1 (par défaut)
st2
1 (par défaut)
st3
2
st4
2
st5
3
st6
3
Laisser les valeurs par défaut pour les autres ports.

sw2 :

Postes
st7
st8
st9
st10
st11
st12

vlan
3
3
1 (par défaut)
1 (par défaut)
2
2

Test 1 : émettre une trame broadcast à partir de st1.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….

Test 2 : émettre une trame broadcast à partir de st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
Test 3 : émettre une trame broadcast à partir de st5.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
Méthode : type de simulation pas à pas, tracé : sw1 (bouton aucun nœud tracé)
Test 4 : émettre une trame broadcast à partir de st3 (idem test 2).
Questions :
- Expliquer pourquoi sw2 ne reçoit pas les broadcasts des tests 2 à 4 ? ……………………………….……..
……………………………………………………………………….………………………………..………. Expliquer pourquoi st1 et st5 ne reçoivent pas la trame broadcast ? ………………………………………..
3. Port 802.1q
Mode conception réseau
Préparation : Configurer les deux commutateurs pour définir un port 802.1q (bouton droit sur le switch, Configurer,
Nbre de ports 802.1q).
Refaire la liaison entre les deux commutateurs en utilisant le port 802.1q de chaque commutateur.
Mode Ethernet, type de simulation automatique sans tracé sw1 (bouton aucun nœud tracé)
Test 1 : émettre une trame broadcast à partir de st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? ……………………………………………………………………………..
Mode Ethernet, type de simulation pas à pas, tracé sw2 (bouton aucun nœud tracé)
Test 2 : émettre une trame broadcast à partir de st5.
Questions :
- Quels postes reçoivent la trame ? ……………………………………………………………………………
- Pour les observateurs, la trame qui circule entre les deux ports 802.1q est légèrement différente, comment le
simulateur représente cette différence ? ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
- Quelle action particulière a le port 802.1q de sw2 sur le contenu de la trame ? ……………………………
- Quels vlan utilisent le port 802.1q ? ………………………………………………………………………..
Mode Ethernet, type de simulation automatique, sans tracé sw2 (bouton aucun nœud tracé)
Test 3 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
Test 4 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st5.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame et expliquer ? ……………………………………………………………….
Conclusion :
- Les broadcasts d'un vlan générent-ils du trafic sur les autres vlan ? …………………………………………
- La communication entre les vlan est-elle possible dans notre configuration ? ………………………………
- En appelant domaine de diffusion, un ensemble de postes recevant la même trame de broadcast, combien de
domaines de diffusion différents présente ce réseau ? …………………………………………………………
4. Gestion des vlan de niveau 1

Mode conception réseau
Préparation : Connecter st11 sur le port 4 de sw2 et st10 sur le port 5 de sw2
Mode Ethernet, type de simulation automatique,
Test 1 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st3 (idem test 3 précédent).
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? ……………………………………………………………………………..
Mode Ethernet, type de simulation pas à pas, tracé sw1 (bouton aucun nœud tracé)
Test 2 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st3 (idem test 1).
Questions :
- Le poste st11 a-t-il changé de vlan après son déplacement ? ………………………………………………..
- Expliquer le résultat pour la trame ? …………………………………………………………………………
- Avec des vlan de niveau 1, quelle est le problème lié au déplacement d'un poste pour l'administrateur réseau ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………….
Mode conception réseau
Préparation : Ajouter un hub, connecter st11 et st10 sur ce hub et connecter le hub au port 5 du switch sw2 (utiliser
le port de cascade du hub)
Mode Ethernet, type de simulation automatique, sans tracé sw1 (bouton aucun nœud tracé)
Test 3 : émettre une trame broadcast à partir de st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? ………………………………………………………………………….
- Pourquoi st10 st11 sont-ils maintenant dans le même vlan ? ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Mode conception réseau
Préparation : Remettre st11 et st10 sur leur port d'origine, (st11 sur le port 5 de sw2 et st10 sur le port 4) et
supprimer le hub.
5. Vlan de niveau 2
Mode conception réseau
Préparation : Configurer les commutateurs pour définir des vlan de niveau 2, (bouton droit sur le switch,
Configurer, Niveau vlan).
Mode Ethernet, type de simulation automatique.
Préparation : Redéfinir les vlan du §2, mais en utilisant les adresses mac (clic droit sur le switch, Editer table
mac/vlan, bouton ajouter (+) ou modifier (…))
sw1 :

Postes
st3 (mac3)
st4 (mac4)
st5 (mac5)
st6 (mac6)

vlan
2
2
3
3

sw2 :

Postes
st7 (mac7)
st8 (mac8)
st11 (mac11)
st12 (mac12)

vlan
3
3
2
2

st1, st2, st9 et st10 sont affectés au vlan 1 par défaut (vlan invité).
IMPORTANT : Bouton droit sur chaque commutateur, sélectionner découvrir le réseau (mise à jour des tables
mac/port et port/vlan).
Test 1 : émettre une trame broadcast à partir de st1.
Question :

- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
Test 2 : émettre une trame broadcast à partir de st3.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
Test 3 : émettre une trame broadcast à partir de st5.
Question :
- Quels postes reçoivent la trame ? ……………………………………………………………………………..
Conclusion :
- Après l'apprentissage automatique des tables mac/port et port/vlan, le comportement des vlan de niveau 2 est-il
différent de celui des vlan de niveau 1 ? ………………………………………………………………
6. Gestion des vlan de niveau 2
Mode conception réseau
Préparation : Connecter st11 sur le port 4 de sw2 et st10 sur le port 5 de sw2
Mode Ethernet, type de simulation automatique,
Test 1 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st3
Questions :
- Quels postes reçoivent la trame ? …………………………………………………………………………….
- Quelle est la différence avec les tests 1 et 2 du §4 (vlan de niveau 1) ? ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Mode Ethernet, type de simulation pas à pas, tracé sw2 (bouton aucun nœud tracé)
Test 2 : émettre une trame unicast à partir de st11 vers st3 (idem test 1).
Questions :
- Expliquer comment le switch a trouvé le vlan du poste st11 ? ………………………………………………..
- Le poste st11 a-t-il changé de vlan après son déplacement ? …………………………………………………
- Par rapport au vlan de niveau 1, quel est l'intérêt après un déplacement de poste ? ………………………….
- Quel est l'inconvénient si on remplace un poste par un nouveau ? …………………………………………...
Mode conception réseau
Préparation : Ajouter un hub, connecter st11 et st10 sur ce hub et connecter le hub au port 5 du switch sw2 (utiliser
le port de cascade du hub)
Mode Ethernet, type de simulation automatique, sans tracé sw1 (bouton aucun nœud tracé)
Test 3 : émettre une trame broadcast à partir de st10.
Consulter la table port/vlan de sw2 (bouton droit sur le switch, consulter table port/vlan)
Question :
- A quel vlan est affecté le port 5 ? …………………………………………………………………………….
Test 4 : émettre une trame broadcast à partir de st11.
Consulter la table port/vlan de sw2 (bouton droit sur le switch, consulter table port/vlan)
Questions :
- A quel vlan est affecté le port 5 ? …………………………………………………………………………….
- L'accès aux postes du hub en fonction de leur vlan est-il fonctionnel ? ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
- Quelle précaution faut-il prendre avec cette architecture ? …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

TP SIMULATEUR RÉSEAU N°5 Le routage

I Étude du routage avec un routeur et deux segments IP
Labo : 2 Switch – 1 Routeur
Passer en mode IP (F4)
Simulation : Pas de démonstration
Remplir les caches ARP : Menu Tables - Remplir les caches ARP

1 Configuration du routeur R1
a) Configuration des adresses IP des cartes réseau
Clic droit sur la carte réseau, Configuration IP.

Pour chaque carte réseau, saisir l'adresse IP (le masque par défaut est ajouté automatiquement) :

b) Activer le routage sur le poste R1 :
Clic droit sur R1, Configuration IP, cocher Activer le routage.

c) Afficher la table de routage de R1 :

Clic droit sur R1, Tables puis Tables de routage.

Questions :
-Quelles sont les adresses de type unicast déjà présentes dans la table de routage ?
-Quelles sont les adresses de réseau déjà présentes dans la table de routage ?
-Pour ces réseaux directement connectés au routeur R1, quelle est la particularité de l'adresse de la passerelle
par rapport à l'adresse de l'interface ?
Lecture de la table : Pour atteindre le réseau (ou les hôtes du réseau Adr Dest), dont le masque associé est (Col.
masque), le paquet doit passer par la passerelle (Col. passerelle) en sortant par l'interface (Col Int.).

.
Remarque
: Le métrique
correspond
au nombre de routeur
à traverser,au
son fonctionnement
seraquelle
expliqué avec les
- Pour ces
réseaux
directement
connectés
routeur R1,
protocoles
de routage dynamique.
est la particularité
de l'adresse de la passerelle par rapport à
l'adresse de l'interface ?
2 Configuration d'un poste
a)Configuration de l'adresse IP de la carte réseau.

Clic droit sur la carte réseau,
Configuration IP.
Saisir l'adresse IP.

b) Afficher la table de routage de st1 :
Clic droit sur st1, Tables puis Tables de routage.

Remarque : On peut voir l'adresse IP d'une carte avec le pointeur de la souris positionné sur la carte (info
bulle).
Questions :
- A quel réseau IP appartiennent les postes st1, st2 et st3 ?
- A quel réseau IP appartiennent les postes st4, st5 et st6 ?
3 Tests
3.1 Test 1
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 10.0.0.3(st3).
Clic droit sur st1, Envoyer un ping et saisir 10.0.0.3

On obtient :

Questions :
- Combien de paquets IP (en jaune) ont été transmis ?
- Quels sont les éléments matériels concernés par l'échange ?
3.2 Test 2
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.3 (st6).
Clic droit sur st1, Envoyer un ping et saisir 172.16.0.3

On obtient :

Questions :
Combien de paquets IP (en jaune) ont été transmis ?
Pourquoi le poste n'a pas transmis de demande vers le destinataire ?

A quel matériel, le poste doit envoyer le paquet IP pour atteindre le destinataire 172.16.0.3 ?

4 Configuration de la passerelle par défaut du poste st1
a) La passerelle
Clic droit sur le poste, Configuration IP, saisir l'adresse de la
passerelle 10.0.0.4.
Remarques :
- La configuration IP du poste permet de définir le nom d'hôte
et la passerelle par défaut du poste.
- La configuration IP de la carte permet de définir l'adresse IP
et le masque de la carte.
- On peut voir la passerelle d'un poste avec le pointeur de la
souris positionné sur le poste (info bulle).

b) Afficher la table de routage de st1 :
Clic droit sur st1, Tables puis Tables de routage.

- Questions :
- Suite à l'ajout de la passerelle sur st1, quelle est la nouvelle ligne ajoutée dans la table de routage ?
- Comment peut-on interpréter le destinataire qui correspond à cette ligne ?
- Dans quelle colonne retrouve-t-on l'adresse saisie au a) ?
- Sur cette nouvelle ligne, à quel réseau IP appartiennent la passerelle et l'interface ?
5 Tests
5.1 Test 3
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.3 (st6).

Clic droit sur st1, Envoyer un
ping et saisir 172.16.0.3

On obtient :

Questions :
- Combien de paquets IP (en jaune) ont été transmis ?
- Quels sont les éléments matériels concernés par l'échange ?
- Que fait le routeur avec le paquet IP ?
- Que signifie "Délai d'attente dépassé" ?
- Pourquoi st6 n'a pas répondu à la demande de st1 ?
- Quelle est la passerelle par défaut des postes st4, st5 et st6 ?
5.2 Test
- 4
- A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).
- Quelle est la passerelle par défaut des postes st4, st5 et st6 ?

Paquet Echo

Paquet Echo
Reply

On obtient :

Paquet Echo

II Configuration avec deux routeurs et trois segments IP
Labo : 2 Switch – 2 Routeur
Utiliser le document Labo-routage-2R.xml (Fichier, Ouvrir)

Passer en mode Conception Réseau (F2)

Montrer que la liaison entre les routeurs est réalisée avec
le type de câble : Paires torsadées croisé.

Clic droit sur une des deux cartes réseau et configurer le câble.

Passer en mode IP (F4)
Simulation : Pas de démonstration
Remplir les caches ARP : Menu Tables - Remplir les caches ARP
On montre les adresses des réseaux et les passerelles par défaut des postes :
1 Test
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).
On obtient :

- Questions :
- Combien de paquets IP (en jaune) ont été transmis ?
- Quels sont les éléments matériels concernés par l'échange ?
- Que fait le routeur avec le paquet IP ?
- Le routage sur R1 est-il activé ?

2 Configuration de la table de routage de R1
Ajouter une nouvelle ligne dans la table de routage pour atteindre le réseau 172.16.0.0 à partir du routeur R1.
Clic droit sur R1, Tables puis Tables de routage.
Pour ajouter une ligne, bouton (+) :
Pour atteindre le réseau 172.16.0.0 /16, il faut que le paquet passe par la passerelle 100.0.0.2 en sortant par
l'interface 100.0.0.1

Bouton Valider
vValider :

Bouton Valider :

Questions :
-Sur cette nouvelle ligne, à quel réseau IP appartiennent la passerelle et l'interface ?
-Quels sont maintenant les réseaux connus par le routeur ?
3 Test
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).

Paquet Echo
Paquet Echo

Paquet Echo
Reply

On obtient :

Questions :
- Combien de paquets IP (en jaune) ont été transmis ?
- Quels sont les éléments matériels concernés par l'échange ?
- Que fait le routeur R2 avec le paquet IP de st1 ?
- Que fait le routeur R2 avec le paquet IP de st5 ?
- Quel réseau IP est destinataire du paquet de st5 ?
- Pourquoi R2 ne fait rien avec ce paquet ?
4 Configuration de la table de routage de R2
Ajouter une nouvelle ligne dans la table de routage pour atteindre le réseau 10.0.0.0 à partir du routeur R2.
Clic droit sur R2, Tables puis Tables de routage.
Pour ajouter une ligne, bouton (+) :
Pour atteindre le réseau 10.0.0.0 /8, il faut que le paquet passe par la passerelle 100.0.0.1 en sortant par
l'interface 100.0.0.2

5 Test
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).
On obtient :

III Configuration avec trois routeurs et cinq segments IP.
Labo : 3 Switch – 3 Routeur
Utiliser le document Labo-routage-3R.xml (Fichier, Ouvrir)
Passer en mode IP (F4)
Simulation : Pas de démonstration
Remplir les caches ARP : Menu
Tables - Remplir les caches ARP

1 Configuration du routeur R2
On montre les adresses des réseaux et les passerelles par défaut des postes :

On montre la table de routage de R2 (Clic droit sur R2, Tables puis Tables de routage) :

Question :
- Combien de réseaux IP sont dans la table de routage ?
2 Tests
2.1 Test 1
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).

On obtient :

2.2 Test 2
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 192.168.0.1 (st3).
On obtient :

Question :
- Alors que le premier test a traversé tous les routeurs pour atteindre le réseau 172.16.0.0, pourquoi le
deuxième test ne traverse pas le routeur R1 pour atteindre le réseau intermédiaire 192.168.0.0 ?

3 Configuration de la table de routage de R1
Ajouter une nouvelle ligne dans la table de routage de R1 pour atteindre le réseau 192.168.0.0.
Clic droit sur R2, Tables puis Tables de routage.

Pour atteindre le réseau 192.168.0.0/24, il faut que le paquet passe par la passerelle 80.0.0.2 en sortant par
l'interface 80.0.0.1.

Bouton Valider

4 Tests
4.1 Test 3
A partir de la station st1, envoyer un ping vers l'adresse 192.168.0.1 (st3).
On obtient maintient maintenant : "L'hôte a bien renvoyé le paquet".
4.2 Test 4
A partir de la station st3, envoyer un ping vers l'adresse 172.16.0.2 (st5).

Question :
- Pourquoi R3 ne renvoie le paquet ?

5 Configuration d'une route par défaut dans la table de routage de R1
On montre la table de routage de R1 (Clic droit sur R1, Tables puis Tables de routage) :

Questions :
Quelles sont les passerelles et les interfaces des lignes 7 et 8 ?
Quels sont les réseaux IP acheminés par ces deux lignes ?
Avec cette table de routage, peut-on communiquer avec le réseau 100.0.0.0/8 ?
Pour joindre tous les autres réseaux (non directement connectés), à quel routeur, R1 doit-il envoyer les
paquets IP ?
- Supprimer les lignes 7 et 8, sélectionner la ligne et bouton (-)
- Ajouter une nouvelle ligne dans la table de routage de R1 pour définir une
route par défaut. Pour ajouter une ligne, bouton (+) :
Pour définir une route par défaut, saisir 0.0.0.0 pour l'adresse réseau et le masque, tous les
paquets sont transmis à la passerelle 80.0.0.2 en sortant par l'interface 80.0.0.1.
Bouton Valider

Cette route par défaut correspond à la passerelle par défaut du routeur R1.
Remarque : on peut définir une route par défaut sur R3, vers l'adresse 100.0.0.2 (routeur R2).
Refaire les tests 1 à 4.

TP A FAIRE avec le simulateur : voir les documents TpSimulateur-RoutageAfaireDA et TpSimulateur-Routage-AfaireARLE

