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Configuration Réseau 

Configuration machine virtuelle 
Nous travaillons avec des machines virtuelles afin de pouvoir modifier la configuration 
de la machine en toute sécurité. Les modifications suivantes ne sont à faire qu’une 
seule fois ; elles seront sauvegardées dans le fichier de configuration sur le disque 
local. 
 
1. Modifiez la configuration de la 

machine virtuelle qui se trouve sur 
lecteur D comme suit : 

 
• Carte réseau : Bridged Adapter 
 
• Modifier l’adresse MAC en : 

 00:50:56:00:00:xx 
où xx est le numéro de votre 

ordinateur (par exemple : 01). 
 

2. Démarrez la machine virtuelle et 
changer le nom de la machine en 
« PCxx », où xx est le numéro de 
votre ordinateur comme le montre 
l’image ci-dessus. 

 
3. Débranchez le câble réseau de votre ordinateur. 

Construction et configuration du réseau 
4. Branchez les câbles réseaux entre les 

ordinateurs et le concentrateur (hub) et le 
commutateur (switch) comme il est montré 
dans l’image ci-contre. 

 
5. Il est possible de « cascader » le switch et le 

hub afin de disposer de plus de portes de 
connexions. Pour ceci, connectez le switch et 
le hub à l’aide d’un câble réseau.  

 
Remarque : suivant la configuration du 
switch/hub il faut utiliser ou un « câble droit » 
ou un « câble croisé ». 

6. Démarrez la machine virtuelle et donnez une adresse IP fixe à votre PC : 
192.168.0.1, où le dernier quad représente le numéro de votre ordinateur. 
Indiquez 255.255.255.0 comme « Subnet mask » et laissez le champ « Default 
gateway » vide.  
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7. Désactiver le pare-feu (Firewall) de 

Windows. 
 
8. Activez le partage avancé (sharing) dans 

les options de l’exploreur de fichiers. 
 
9. Testez si toutes les machines sont 

visibles dans « My Network Places » 
dans Windows Explorer. 

 
10. Testez si toutes les machines sont 

visibles avec la commande « net view ». 
 
11. Créez le répertoire c:\test et partagez-

le. Donnez toutes les permissions 
d’accès à tout le monde (everyone). 

 
12. Connectez-vous sur le répertoire 

partagé d’autres ordinateurs : une fois 
en utilisant le menu « Map network 
drive » dans Windows Explorer et une 
fois en utilisant la commande « net use » dans la console, p.ex. :  

 
net use t: \\PC01\test. 

 
13. Supprimez le répertoire c:\test. 
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Adressage IP 

1. Donnez la notation décimale pour l'adresse suivante : 
11001100.10110110.01100111.11100011  

 
2. Calculez l’adresse du réseau (network ID) et l’adresse de la machine (host-ID) de 

l’adresse IP ci-dessus : 
 

 
 
 
 
 

 
3. Donnez la notation binaire pour l’adresse suivante : 158.64.42.150 : 
 

 
 
 
 
 

 
4. Donnez la notation binaire pour l’adresse suivante : 48.222.135.68 : 
 

 
 
 
 
 

 
5. Calculez l’adresse du réseau (network ID) et l’adresse de la machine (host-ID) de 

l’adresse IP ci-dessus : 
 

 
 
 
 
 

 
6. Donnez la netmask de base pour chacune des classes suivantes : 

classe A :  
classe B :  
classe C :  

 
7. Donnez pour les adresses IP suivantes la classe correspondante : 
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adresse IP classe network ID host ID 
158.64.42.150    

81.92.238.25    

192.0.34.161    

1.2.3.4    

64.236.16.116    

137.138.28.230    
 
8. Est-ce que les machines suivantes se trouvent dans le même réseau ? 

158.64.42.150    158.64.43.150    158.65.43.150  
 
 
 

 
9. Calculez le nombre total d'adresses IP possible. 

 
 
 
 

 
10. Calculez le nombre réel d'adresses IP publiques. 
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Commandes utiles 

1. Avec quelle commande obtenez-vous l’adresse IP de votre machine ? 
 

 
 
2. Quelle est l'adresse IP du serveur web de l'école ? À quelle classe appartient-elle ? 
 

adresse IP :  classe :  
 

3. Quelles sont les adresses IP des serveurs DNS utilisés par votre PC : 
 

DNS 1 :  DNS 2 :  
 
4. Avec quelle commande avez-vous trouvé les serveurs DNS ? 
 

 
 
 

nslookup est un programme de recherche d'information dans un DNS (Domain 
Name System) associant nom de domaine et adresses IP. nslookup interroge les 
serveurs DNS pour obtenir soit l'adresse IP en fonction d'un nom de domaine, 
soit l'inverse. 

 
5. Utilisez le programme nslookup et donnez le nom de domaine ou l'adresse IP 

respectivement pour les sites suivants : 
 

adresse nom de domaine  adresse adresse IP 
81.92.238.25   cnn.com (expliquez !)  

158.64.42.132   www.nasa.gov  

80.90.45.134   www.pt.lu  

158.64.42.137   www.ard.de  

64.236.16.116   www.restena.lu  
 
6. Quelle est l’adresse IP nommez localhost ? 
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ping est le nom d'une commande permettant d'envoyer une requête 'echo' d'une 
machine à une autre machine. Si la machine ne répond pas il se peut que l'on ne 
puisse pas communiquer avec elle. 
 
L'analogie avec le ping-pong est que cette commande envoie une trame (le ping) 
et attend son retour (le pong). Selon la réponse on connaît l'état de la machine 
distante. 

 
7. Expliquez que le ping du serveur "www.eldoradio.lu" ne répond pas. 

 
 

 
8. Donnez les adresses IP pour les URL "lta-taekwondo.lu" et "overtron.lu" : 
 

lta-taekwondo.lu :  overtron.lu :  
 
9. Expliquez pourquoi les adresses IP pour "lta-taekwondo.lu" et "overtron.lu" sont 

identiques alors qu'il s'agit de deux sites différents. 

 
 
 

 
10. Enlevez le câble réseau de votre ordinateur. Expliquez l'effet de "ping 

localhost" et surtout pourquoi il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche. 

 
 
 
 



 

Téléinformatique et Réseaux 
Travaux pratiques 
 
 
Auteur : Serge Linckels 

4 
 

 

Recherche de pannes 

Équipe 1 « informaticiens » : Monter réseau (cf. TP1) 
Équipe 2 « espions » : Introduire des pannes dans le réseau (équipe 1 a quitté la 
salle) 
Équipe 3 « observateurs » : Rapporter sur la démarche de l’équipe 1 qui doit trouver 
les erreurs. 
 
Après : discussion et élaboration d’une démarche générale comment chercher des 
pannes dans un réseau informatique. 

Fehlersuche in Computersystem und LAN 

 
Tests am lokalen PC : 

1. IP-Adresse testen mit ipconfig 
a. 169.x.x.x à keine korrekte IP-Adresse erhalten ; möglicherweise kein 

DHCP-Server verfügbar oder keine Verbindung zum Provider 
b. Keine IP-Adresse: Problem mit Netzwerk oder Protokoll 
c. Falls IP-Adresse vorhanden, testen op im richtigen Netz, z.B. 192.168.0.x 

2. Verkablung überprüfen (am PC und am Switch) 
3. Testen der Netzwerkkarte mit ping localhost 

a. Problem: Verbindung zwischen Betriebssystem, Protokoll und 
Netzwerkkarte funktioniert nicht 

b. OK: Betriebssystem-Einstellung ist korrekt 
4. Protokoll überprüfen (Ipv4 / Ipv6 korrekt installiert) 
5. Subnetmaske überprüfen 
6. Kabel am PC überprüfen, z.B. Kabelbruch, schlechter Verbindung… 
 
Tests im Serverraum: 
7. Stromversorgung (Switch) überprüfen 
8. Hardware überprüfen, z.B. Kabelbruch oder defektes Gerät 

 
 
Zwischen jedem Schritt die IP-Adresse überprüfen mit ipconfig die 
Netzwerkverbindung testen durch „pingen“ eines anderen Rechners im LAN 
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Système de noms de domaine 

Le Domain Name System (DNS) est un service permettant d'établir une 
correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus 
généralement, de trouver une information à partir d'un nom de domaine. 

 
1. À quels pays correspondent les domaines (top level) suivants : 

.tv  

.lk  

.ua  
 

2. Donnez le propriétaire (holder) du domaine "taekwondo.de". 

 
 

3. Donnez le propriétaire (holder) du domaine "linckels.lu". 

 
 
4. Pour le domaine "taekwondo.de", donnez les informations suivantes : 
 

nom serveur DNS adresse IP serveur DNS 

  
  
  

 
5. Pourquoi est-il recommandé de disposer de plusieurs serveurs DNS pour le même 

nom de domaine ? 

 
 

 
6. Comparez les prix pour un domaine .net et donnez trois exemples : 
 

nom du revendeur prix annuel 
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Relation entre adresses IP et adresses MAC 

L'Address Resolution Protocol (ARP) est un protocole effectuant la traduction 
d'une adresse IP en une adresse MAC et vice-versa. 

 
1. Donnez l'instruction pour afficher le cache ARP de votre machine : 

 
 
2. Effectuez un ping vers la machine de votre voisin (qui ne se trouve pas encore 

dans votre cache ARP) ! Donnez la ligne qui s'est ajouté au cache ARP de votre 
machine : 

 
adresse IP adresse MAC 

  
 
3. Effectuez un ping vers le serveur web de l'école. Expliquez pourquoi aucune 

modification n’est apportée au cache ARP de votre machine ! 

 
 
 

 
4. Installez l’application « WinArpAttacker » dans votre machine virtuelle est réalisez 

une attaque « ARP poisoning » ! 
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Service DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) désigne un protocole réseau dont le 
rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station, 
notamment en lui assignant automatiquement une adresse IP et un masque de 
sous-réseau (subnet mask). DHCP peut aussi configurer l'adresse de la 
passerelle par défaut (default gateway) et des serveurs de noms DNS. 

 
1. Expliquez comment savoir si l'adresse IP de votre ordinateur est une adresse fixe 

ou une adresse obtenue par un serveur DHCP (adresse dynamique) ? 

 
 
 
 

 
2. Donnez le serveur DHCP et la durée du leasing de votre machine : 

serveur DHCP :  
durée leasing :  

 
3. Citez des logiciels qui peuvent être utilisés comme serveur DHCP : 

a) A
)  

b) B
)  

c)   
d)   
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Installation réseau 

1. Installez le réseau comme il a été expliqué dans le TP#1 et donnez une adresse IP 
fixe à votre machine de la forme : 192.168.0.x, où x est le numéro de votre PC. 

 
2. Testez le réseau en effectuant un « ping » vers d’autres machines du réseau. 

Serveur HTTP 

3. Téléchargez et installez le logiciel XAMPP Lite.  
 
4. Créez et publiez la page web avec le code source suivant : 

<html> 
  <body> 
    <h1>votre nom</h1> 
  </body> 
</html> 

 
5. Demandez à vos collègues de tester si 

votre page web est accessible. 
 
6. L’outil « Webalizer » dans le menu 

d’administration permet de visualiser 
des statistiques sur l’accès au serveur. 
Surveillez quelles machines consultent 
votre page web. 

 
7. Modifiez le serveur web Apache qu’il 

écoute à la porte 9000 au lieu de 80. 
Pour ceci il faut modifier 
l’enregistrement « Listen » dans le 
fichier de configuration « httpd.conf ». 
Testez la nouvelle configuration ! 

Serveur FTP 

8. Téléchargez et installez le logiciel « FileZilla ». 
 
9. Testez le serveur web en utilisant un client FTP, p.ex. le programme ftp de la 

console ou l’application WinSCP. 
 
10. Créez pour chaque collègue de classe un compte utilisateur en lieu assignant un 

nom d’utilisateur, un mot de passe et un répertoire personnel pour transférer des 
fichiers. Testez la configuration ! 
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11. Modifiez le message de bienvenu 

du serveur. 
 
12. Adaptez les permissions de façon 

que chaque utilisateur n’ait droit 
de lecture/écriture que dans son 
répertoire personnel, et que tous 
les utilisateurs se partagent un 
répertoire commun accessible en 
lecture et récriture par chacun. 

 
13. Modifiez le serveur FTP qu’il 

autorise des accès sécurisé 
SSL/TSL exclusivement. 

Serveur DHCP 

14. Téléchargez et installez le serveur DHCP que vous trouvez à la page web suivante : 
http://ruttkamp.gmxhome.de/dhcpsrv/dhcpsrv.htm. 

 
15. Configurez le serveur de façon suivante : 

• serveurs DNS : les même que le PC 
de l’école 

• passerelle par défaut (standard 
gateway) : aucune 

• masque de sous-réseau (subnet 
mask) : 255.255.255.0 

• durée du leasing : 1 heure 
• domaine d’adresses IP : 

[192.168.x.10 … 192.168.x.20] où 
x est le numéro de votre PC 

 
16.  Demandez à vos collègues de changer leur configuration TCP/IP de façon qu’ils 

interrogent votre serveur DHCP pour obtenir une adresse IP dynamique. 
 
17. Modifiez le domaine d’adresses IP de votre serveur comme suit : [192.168.x.10 … 

192.168.x.13] et demandez à vos collègues de libérer leurs adresses IP. Observez 
ce qui se passe si plus que 4 machines demandent une adresse IP. 

 
18. Observez si les adresses IP sont réservées pour des machines qui se reconnectent. 
 
19. Mettez la durée du leasing à quelques secondes. Quelles sont les répercutions de 

cette modification ?
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Packet Tracer 

Packet Tracer est un logiciel de l'entreprise Cisco qui permet non 
seulement de construire un réseau sur l'ordinateur, mais aussi 
de le simuler, p.ex. : la transmission de paquets. 
 
1. Dessiner le réseau comme la montre l’image ci-dessous, 

sachant que le hub ne permet que des vitesses de 
transmission de 10 Mbps et que le switch permet des vitesses de 100 Mbps.  

 
2. Donnez à chaque ordinateur une 

adresse MAC du type 
0050.5600.000x et une adresse IP 
du type 192.168.0.x, où x 
correspond au numéro du PC. 
 

3. Dans le menu "Realtime", testez le 
réseau en effectuant plusieurs ping 
vers localhost et vers d'autres 
machines. 

 
4. Donnez l'adresse IP 192.168.1.6 au 

PC6 et tester si le ping entre PC1 et 
PC6 fonctionne toujours. Expliquez ! 

 
5. Créez le "scénario 0" qui permet de 

simuler l'envoi d'un paquet de type 
ICMP du PC1 vers le PC3. Expliquez 
pourquoi PC2 reçoit aussi le paquet. 
Expliquez pourquoi les PC4 – 7 ne 
reçoivent pas le paquet. 

 
6. Créez le "scénario 1" qui permet de simuler l'envoi d'un paquet de type TCP 

(service HTTP) entre le PC1 et le PC7. Expliquez pourquoi les PC4 – 6 ne reçoivent 
pas une copie du paquet. 

 
7. Créez le "scénario 2" qui permet de simuler l'envoi d'un broadcast de type TCP à 

partir du PC1. Expliquez les différentes étapes. Est-ce que le PC6 avec l’adresse IP 
192.168.1.6 reçoit aussi le broadcast ? 

 
8. En groupes de 2 personnes, modélisez le réseau du LTE à l’aide de l’outil Packet 

Tracer. Discuter ensuite des optimisations et améliorations possibles. 
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Transmission par paquets 

1. Utilisez le programme tracert et donnez les informations suivantes : 
 

serveur nbr. max de hop nbr. de hop réel temps écoulé 
www.lte.lu    
tkdvichten.lu    
cnn.com    
www.cern.net    

 
2. Utilisez le programme tracert et donnez les informations suivantes : 
 

destination routers traversés  
(second level domain uniquement) 

classes des 
réseaux traversés 

 

w
w

w
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 

3. Visualiser le chemin d'un paquet, p.ex. http://visualroute.visualware.com/ et 
http://www.yougetsignal.com/tools/network-location/. 
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Modèle TCP/IP 

La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des 
données sur Internet. Elle est souvent appelée TCP/IP, d'après le nom de deux 
de ses protocoles : TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet 
Protocol), qui ont été les premiers à être définis. 

 
1. Téléchargez « WireShark » et installez-le dans votre machine virtuelle ! Capturez 

ensuite quelques trames TCP et IP ! Liste des filtres : 
http://www.wireshark.org/docs/dfref/ 

 
2. Notez pour la trame TCP tous les 12 champs de l’entête avec la taille en bits et – 

si nécessaire – une brève explication ! 
 

Champ Taille (bit) Explication 
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3. Notez pour la trame IPv4 tous les 14 champs de l’entête avec la taille en bits et – 
si nécessaire – une brève explication ! 

 
Champ Taille (bit) Explication 
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Adresses MAC 

1. Donnez l’OUI (Organisationnally Unique Identifier) pour les adresses MAC 
suivantes : 

 
B4-B5-2F-CE-6C-C3  
AC-DE-48-23-45-67  
3c:07:54:64:c6:23  
04:54:53:10:d6:2f  
FF:FF:FF:FF:FF:FF  
08-00-27-00-F0-11  

 
2. Avec quelle commande trouvez-vous l’adresse MAC de votre carte réseau sous 

Windows ?  
 

Commande :  
Adresse MAC trouvée :  
Fabriquant :  

 
3. Pourquoi une machine peut-elle avoir plusieurs adresses MAC ?  

 

 
 
 

 
4. Décrivez une solution pour changer l’adresse MAC de votre machine : MAC 

spoofing. Faites toutes les essais dans votre machine virtuelle ! 
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Switch + SNTP 

1. Réinitialisez le switch en gardant le bouton correspondant enfoncé pendant min. 
10 secondes ! 

 

 
 
2. Consultez la documentation pour vous connectez sur l’interface web de 

configuration ! N’utilisez pas le logiciel sur le CD ! 
 

Modèle du switch :  
Adresse IP initiale du switch :  
Adresse IP de votre machine :  
Subnetmask à utiliser :  

 

 
 
3. Donnez ensuite le nom « switch-X » à votre switch où X est le numéro de votre 

poste ! 
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4. Donnez l’adresse IP 10.1.35.(51+X) au switch où X est le numéro de votre poste ! 
N’oubliez pas de changer aussi l’adresse IP de votre machine pour pouvoir 
accéder à l’interface de configuration de nouveau ! 

 
5. Informez-vous sur la notion de « Simple Network Time Protocol » (SNTP) et 

trouvez deux serveurs pour le Luxembourg : 
 

 nom DNS adresse IP 

Serveur SNTP 1   
Serveur SNTP 2   

 
6. Ajoutez deux serveurs SNTP dans le menu « System à Management à Time à 

SNTP Server Configuration » ! Ajoutez une fois l’adresse IP, l’autre fois le nom 
DNS. 

 
Attention : si vous utilisez un nom DNS alors vous devez aussi indiquer un 
serveur DNS à consulter dans le menu « System à Management à DNS à DNS 
Configuration » ! Quel est le serveur DNS que vous utilisez (mettez le même que 
celui sur les machines du réseau scolaire) : 
 
Adresse IP serveur DNS :  

 
Indiquez que le switch doit se servir du système SNTP pour la mise-à-jour de 
l’horloge interne. 
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Switch + SAT 

1. Vérifiez que le switch n’est pas connecté au réseau de l’école ! Entrez dans 
l’interface d’administration et consultez la table des adresses (Source Address 
Table, SAT) ! 

 

 
 

Nombre de lignes  
(adresses MAC) :  

 
2. Effacez la liste en actionnant le bouton « CLEAR » ! Rajoutez une machine au 

switch, p.ex. : un ordinateur portable ! Observez si elle se rajoute 
automatiquement à la liste en cliquant régulièrement sur le bouton « REFRESH » ! 

 
3. Connectez votre switch en cascade à celui d’un de vos camarades de classe ! 

Vérifiez d’abord que chaque table soit d’abord complètement vidée ! Ensuite, 
observez à quelle vitesse elle se remplit ! Remplissez le tableau suivant : 

 
adresse MAC Interface 
  
  
  
  
  
  

 
4. Expliquez pourquoi plusieurs adresses MAC sont accessibles via la même 

interface ! 

 
 

 
5. Connectez le switch au réseau scolaire et consultez ensuite la SAT. Que s’est-il 

passé ? 
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Switch + ACL niveau MAC 

Une liste de contrôle d’accès (Access Control List, ACL) est définie au niveau du 
switch et permet de donner ou de supprimer des droits d’accès aux appareils 
connectés. 
 
IMPORTANT : dans une ACL tout est d’office restreint, il faut donc avant tout 
indiquer les permissions d’accès ! 

 
1. Connectez deux appareils sur votre switch : 192.168.1.10 (interface g1) et 

192.168.1.20 (interface g2) ! Utilisez la première machine pour accéder à 
l’interface d’administration ! L’objectif de cet exercice c’est de bloquer la 
deuxième machine. 

2. Pour mieux surveiller la connectivité du deuxième appareil (g2), effectuez sur 
cette machine l’instruction suivante : ping 192.168.1.10 –t ! 

3. Créez la ACL) avec le nom « demo » ! 
 

 
 
4. Affectez la ACL aux interfaces: g1, g2, g3 et g4 (binding) ! Toutes les machines 

connectées à ces interfaces perdent la connectivité. Pour regagner l’accès à 
l’interface d’administration du switch, vous devez connecter la première machine 
à une interface qui n’est pas concernée par l’ACL, p.ex. : g5. 
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5. Créez la règle pour permettre l’accès au switch à la première machine dans le 

menu « MAC Rules » ! Voici une explication des champs à utiliser : 
 

champ description valeur entrée 
ID numéro pour identifier la règle 1 
Action bloquer ou autoriser une adresse permit 

Source MAC adresse MAC à bloquer (ou à 
autoriser) 

adresse MAC de la machine 1 
Source MAC 
Mask (*) 

masque : 
00 : exactement cette valeur 
FF : valeur quelconque (wildcard) 

00:00:00:00:00:00 

 
6. Donnez le filtre qui permet d’autoriser toutes les adresses MAC commençons par 

00:12:xx:xx:xx:xx : 
 

Source MAC Source MAC Mask 
  

 
7. Effectuez les tests suivants et observez la connectivité ! 

• Reconnectez la machine 1 à l’interface g1 ! Elle a toujours accès. 
• Connectez la deuxième machine aux interfaces g3 et g4 ! Elle n’a toujours pas 

accès au réseau. 
• Connectez la deuxième machine à l’interface g5 ! Elle a de nouveau accès. 

Pourquoi ? 

 
 
 

 
8. Effacez l’ACL dans le menu « MAC ACL » et vérifiez si la règle est 

automatiquement supprimée elle aussi ! 
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Switch + ACL niveau IP 

Une liste de contrôle d’accès (Access Control List, ACL) est définie au niveau du 
switch et permet de donner ou de supprimer des droits d’accès aux appareils 
connectés. 
 
IMPORTANT : dans une ACL tout est d’office restreint, il faut donc avant tout 
indiquer les permissions d’accès ! 

 
1. Connectez deux appareils sur votre switch : 192.168.1.10 (interface g1) et 

192.168.1.20 (interface g2) ! Utilisez la première machine pour accéder à 
l’interface d’administration ! L’objectif de cet exercice c’est de bloquer la 
deuxième machine. 

 
2. Familiarisez-vous avec les ACL au niveau des adresses IP dans le menu 

« Advanced ». Recréez le même exercice mais en filtrant l’adresse IP 
192.168.1.20 plutôt qu’une adresse MAC ! 

 
3. Pour avancés : Refaites l’exercice précédent mais modifier la règle ACL de façon 

qu’un groupe de machines sera bloqué. 
 
 
 
 
 



 

Téléinformatique et Réseaux 
Travaux pratiques 
 
 
Auteur : Serge Linckels 

17 
 

 

Switch + Subnetting (1) 

1. Soit le réseau 132.45.0.0/16.  
 

a. Calculez le nombre de bit nécessaire pour former 8 sous-réseaux ! 

 
 

b. Spécifiez le nouveau masque de sous-réseau et le préfixe ! 

 
 

c. Notez les différents sous-réseaux avec leur identifiant ! 
 

 Binaire Décimale 
#0   
#1   
#2   
#3   
#4   
#5   
#6   
#7   

 
d. Donnez le nombre d’hôtes dans le sous-réseau #3 ! 

 
 

e. Donnez le l’adresse broadcast du sous-réseau #6 ! 

 
 

f. Donnez l’espace d’adresses IP pour le sous-réseau #2 ! 

 
 

g. Combien d’adresses IP sont perdues suites à cette organisation en sous-
réseaux ? 
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2. Soit le réseau 200.35.1.0/24. 
 

a. Calculez le masque de sous-réseau pour organiser le réseau de façon à ce que 
chaque sous-réseau puisse contenir 20 hôtes ! 

 
 
 

 
b. Quel est le nombre maximal d’hôtes par sous-réseau ? 

 
 

 
c. Combien de sous-réseaux peuvent être configurés ? 

 
 
 

 
d. Donnez l’identifiant du sous-réseau #4 ainsi que son adresse broadcast ! 

 
 

 
e. Donnez la plage d’adresses IP du sous-réseau #6 ! 

 
 

 
f. Donnez l’adresse broadcast du réseau 200.35.1.192/27 ! 

 
 
3. À quelle classe appartient l’adresse IP qui commence au premier bloque par : 

10100011 ? 

 
 
4. À quelle classe appartiennent les adresses IP : 
 

Adresse IP Classe 
126.26.213.75  
129.34.73.112  
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5. Combien de sous-réseaux sont permis avec le préfixe /20 ? Montrez tous vos 
calculs ! 

 
 
 

 
6. Calculez le masque du sous-réseau (subnet mask) pour produire 64 sous-

réseaux ! 

 
 
 

 
7. Est-ce que le masque 255.255.228.0 est un masque de sous-réseau valide ? 

 
 

 
8. Avec quel masque de sous-réseau peut-on produire 256 sous-réseaux ? 

 
 

 
 
9. Avec quel masque de sous-réseau peut-on avoir 8 bits pour les hôtes ? 

 
 

10. Est-ce que l’adresse IP suivante est valide ? 

 
 

 
11. Calculez l’identifiant du réseau pour l’adresse IP 102.45.78.213/19 ! 

 
 

 
12. Donnez le masque du sous-réseau de la machine 120.64.213.17 pour laquelle la 

passerelle (gateway) est 120.64.213.1 ! 
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13. Lesquelles des adresses IP suivantes sont dans le même réseau : 

216.24.78.119/20, 216.24.78.114/20 et 216.24.78.110/20 ? 

 
 
 
 

 
14. Quel est la passerelle par défaut (standard gateway) de la machine 

197.74.91.112/24 ? 
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Switch + Subnetting (2) 

1. Connectez 3 machines au switch, chacune dans le réseau privé 192.168.1.0/24 et 
vérifiez la connexion avec des « ping » ! Notez les adresses IP des machines : 

 
Machine 1 :  
Machine 2 :  
Machine 3 :  

 
2. Créez deux sous-réseaux et donnez les informations suivantes : 
 

Masque du sous-réseau :  
Nombre d’hôtes/sous-réseau :  

 
3. Changez les adresses IP ainsi que le masque de sous-réseau pour que les 

machines 1 et 2 se trouvent dans le sous-réseau #0 et 3 se trouve dans le sous-
réseau #1 ! Notez les nouvelles adresses IP : 

 
Machine 1 :  
Machine 2 :  
Machine 3 :  

 
4. Testez avec des ping la connexion entre les différentes machines : 
 

Ping Ping OK ? 
Machine 1 à machine 2 :  
Machine 1 à machine 3 :  
Machine 2 à machine 1 :  
Machine 2 à machine 3 :  
Machine 3 à machine 1 :  
Machine 3 à machine 2 :  

 
5. Que faudrait-il changer pour que les trois machines puissent de nouveau 

communiquer entre elles sans changer les adresses IP ? 
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Switch + Subnetting (3) 

6. Connectez 3 machines au switch, chacune dans le réseau privé 192.168.1.0/24 et 
vérifiez la connexion avec des « ping » ! Notez les adresses IP des machines : 

 
Machine 1 :  
Machine 2 :  
Machine 3 :  
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Switch + VLAN 

Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est un 
réseau informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister 
sur un même switch. 
 
Dans cet exercice, nous nous limitons à un « VLAN de niveau 1 » : on y définit 
les interfaces du switch qui appartiendront à tel ou tel VLAN. 

 
1. Connectez 4 appareils sur votre switch et vérifiez la connectivité par des « ping » 

entre les différentes machines ! 
 

machine adresse IP interface 
1 192.168.1.10 g1 
2 192.168.1.20 g2 
3 192.168.1.30 g7 
4 192.168.1.40 g8 

 
L’objectif de cet exercice est connecter les machines 1 et 2 dans un VLAN et les 
machines 3 et 4 dans un autre VLAN. 
 
2. Créez les VLAN ID 10 et 20 avec les noms « demo1 » et « demo2 » dans le menu 

Switching à VLAN à VLAN Configuration. 
 
3. Affectez ensuite les interfaces g1 et g2 au VLAN ID 10 et les interfaces g7 et g8 

au VLAN ID 20. 
 

 
 
4. Dans le menu Switching à VLAN à Port PVID Configuration, affectez enfin les 

VLAN ID aux interfaces respectives : 
 

machine VLAN / PVID interface 
1 10 g1 
2 10 g2 
3 20 g7 
4 20 g8 
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5. Testez la connectivité entre les machines : 
 

Ping Ping OK ? 
Machine 1 ßà machine 2 :  
Machine 1 ßà machine 3 :  
Machine 2 ßà machine 3 :  

 
6. Réalisez les manipulations nécessaires pour permettre une communication entre 

les machines 1, 2 et 4 ; mettez-les dans le même VLAN ! Testez la connectivité 
avec des « ping » ! 
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Switch + SNMP 

Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole qui permet aux 
administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de 
diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance. 

 
1. Donnez l’adresse IP 10.1.35.(51+X) au switch où X est le numéro de votre poste ! 
2. Téléchargez et installez « iReasoning », un navigateur pour consulter la MIB ! 
 

Une Management Information Base (MIB) est un ensemble d'informations 
structuré sur un équipement réseau, par exemple un switch ou un routeur. Ces 
informations peuvent être récupérées ou modifiées par un protocole comme 
SNMP. 
 
La structure de la MIB est hiérarchique : les informations sont regroupées en 
arbre. Chaque information a un « object identifier », une suite de chiffres 
séparés par des points, qui l'identifie de façon unique et un nom, indiqué dans le 
document qui décrit la MIB. 

 
3. Saisissez ensuite les paramètres de connexion dans le menu « Advanced » : 
 

Address : <adresse IP de votre switch> 
Read Community : public 
Write Community : private 

 
4. Testez ensuite la connexion en choisissant dans l’arbre à gauche la branche 

« system » et « Get Bulk » dans le menu « Opérations », puis cliquez sur « Go » ! 
Une liste de propriétés du switch est affichée. 
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5. Changez la propriété du champ « sysLocation » avec un clic-droit, puis 
sélectionnez « Set » ! Entrez comme nouvelle valeur du champ : « your system 
was hacked » ! Consultez ensuite dans l’interface d’administration la valeur 
correspondante : 

 

 
 
Retenez : Un navigateur MIB comme « iReasoning » permet de consulter et de 

modifier la configuration de l’appareil réseau à distance. Il est important 
de changer les codes d’accès ! 

 
6. Désactivez tout d’abord les codes d’accès existant et testez la connexion via 

iReasoning ! Elle ne devrait plus être possible. 
7. Créez un nouvel accès (community string) « demo » en lecture et écriture ! 

Testez la connexion via iReasoning ! 
 

 
 
8. Modifiez l’adresse IP et le masque (1ère et 2e colonne) de sorte que toutes les 

machines de votre réseau ont accès sur la MIB, c.-à-d. toutes les machines qui 
ont le même nombre dans le premier bloque de l’adresse IP. 

 
Management Station IP Management Station IP Mask 
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Un message trap est une exception ou une panne qui est signalé à un 
équipement de contrôle via le protocole SMNP. 

 
L’objectif est de demander au switch d’envoyer des alertes de ce type à notre 
machine. C’est le programme iReasoning qui doit être à l’écoute de tels messages 
« trap » et gérer cet événement, par exemple : on l’affichant à l’écran ou à envoyer 
un message électronique à l’administrateur. 
 
9. Configurez le switch comme suit : 
 

 
 

où « Recipients IP » et l’adresse IP de votre ordinateur qui est à l’écoute 
(iReasoning). 

 
10. Vous pouvez indiquez quel événement doit causer l’envoi d’un message « trap » 

dans le menu « Trap Flags ». 
11. Activez dans le menu « Tools » le « Trap receiver ». 
12. Essayez ensuite de vous connecter à l’interface d’administration du switch en 

entrant le mauvais mot-de-passe. Un message trap devrait être envoyé et affiché 
dans la fenêtre iReasoning. 

13. Branchez, puis de débranchez un ordinateur au switch. Dans les deux cas, un 
message trap devrait être généré. 
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Switch + Spanning Tree 

Le Spanning Tree Protocol (STP) est un protocole réseau de niveau 2 permettant 
de déterminer une topologie réseau sans boucle (appelée arbre). 

 
1. Connectez deux appareils sur votre switch : 192.168.1.10 (interface g1) et 

192.168.1.20 (interface g2) ! 
 

- enlever accès (drop port) 
 
- notions spanning tree (activé et déactivé) 
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Switch + port forwarding 

1. Connectez deux appareils sur votre switch : 192.168.1.10 (interface g1) et 
192.168.1.20 (interface g2) ! Utilisez la première machine pour accéder à 
l’interface d’administration ! L’objectif de cet exercice c’est de bloquer la 
deuxième machine. 
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Routing 

1. Réinitialisez le routeur en gardant le bouton correspondant enfoncé pendant min. 
10 secondes ! 

 

  
 
2. Consultez la documentation pour vous connecter sur l’interface web de 

configuration ! N’utilisez pas le logiciel sur le CD ! 
 

Modèle du routeur :  
Adresse IP initiale du routeur :  

 
3. Changez le mot-de-passe pour l’administrateur et désactivez la protection 

minimale (Minimum Password Complexity) ! 
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4. Désactivez le pare-feu (firewall) ! 
 

 
 
5. Ensemble avec un autre groupe d’élèves, construisez le réseau suivant : 

 
 
Avant de monter le réseau physiquement, donnez les adresses IP suivantes : 
 
R1 interface « interne » :  
R1 interface « Internet » :  
R1 interface vers R2 :  
R2 interface « interne » :  
R2 interface vers R1 :  

 
6. Montez physiquement le réseau ! 
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7. Changez l’adresse IP du routeur R1 ! 
 

 
 
8. Changez le mode de fonctionnement du routeur R1 en « Router » et activez le 

protocole RIPv1 + RIPv2 ! 
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9. Configurez les connexions WAN (R1 vers R2, R1 vers Internet et R2 vers R1) ! 
 

 
 
10. Effectuez les configurations nécessaires au niveau du routeur R2 ! 

 
11. Configurez les clients (adresse IP et « default gateway ») ! 
 
12.  Testez la connectivité entre les clients du même réseau ! 

 
13. Testez la connectivité entre les clients et le routeur dans leur réseau (interface 

interne) ! 
 

14. Testez la connectivité entre les clients et le routeur dans leur réseau (interface 
WAN) ! 

 
15. Testez la connectivité entre les clients et le prochain routeur (interface WAN) ! 

 
16. Testez la connectivité entre les clients et le prochain routeur (interface interne) ! 
 
17. Testez la connectivité entre deux clients dans deux réseaux distincts ! 
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Wireshark TP – Christian Rodesch 
Eine komplette Liste der möglichen Filter findest du 
hier: http://www.wireshark.org/docs/dfref/ 
Aufgabe 1 
Erstelle dein erstes "Capture" indem du die Seite 
wikipedia.de besuchst und finde folgendes heraus: 

1. Welche Protokolle werden genutzt? 
2. In welcher Reihenfolge sind die Protokolle 

gekapselt? 
3. Welches ist die Ziel-IP und welches die Quell-IP? 
4. Welches ist die Ziel-MAC und welches die Quell-

MAC? 
5. Wie viele Dateien werden übertragen? Wie viele 

Pakete werden dazu zwischen Browser und 
Server ausgetauscht? 

6. Welche Systeminformationen überträgt dein 
Browser an den Server? 

7. In welchem Teil welches Paketes befinden sich 
die HTML-Daten? 

8. Wiederhole den Versuch und nutze das sichere 
https Protokoll! z.B. https://wikipedia.de 

9. Welche Protokolle werden nun verwendet? 
10. W

as wurde nun verschlüsselt übertragen? 
11. W

o befinden sich nun die HTML-Daten? 
Aufgabe 2 
Erstelle ein neues "Capture" in dem du mittels des 
ping- Befehls eine beliebige IP-Adresse oder 



 

Téléinformatique et Réseaux 
Travaux pratiques 
 
 
Auteur : Serge Linckels 

25 
 

 

Hostname "anpingst" (z.B. google.de). Finde 
folgendes heraus: 
 

1. Welche Protokolle werden nun genutzt? 
2. In welcher Reihenfolge sind die Protokolle 

gekapselt? 
3. Bestimme die Gesamtgröße in Bytes eines "Ping-

Request" d.h. wie viele Bytes werden per 
Ethernet übertragen? 

4. Welche Type-Angabe findest du in den Ethernet-
Frames? Was bedeutet sie? 

5. Stimmt die Ausgabe des ping Befehls? Finde 
einen Weg um dies mit Wireshark zu 
kontrollieren. 

6. Welche Nutzdaten werden von Windows per ping 
an den anderen PC geschickt? 

Aufgabe 3 
Wie du vielleicht weißt, befinden sich die Dateien 
deines Laufwerks Z: nicht auf deinem PC sondern 
auf dem LTE Server. Erstelle ein neues "Capture" in 
dem du protokollierst, welche Daten übertragen 
werden, wenn du eine Datei von deinem Laufwerk 
Z: öffnest. Beantworte folgende Fragen: 

1. Welche Protokolle werden genutzt? 
2. In welcher Reihenfolge sind die Protokolle 

gekapselt? 
3. Bestimme die IP-Adresse und MAC-Adresse des 

Servers! 
4. Erstelle einen Filter sodass nur die Pakete des 

SMB Protokolls angezeigt werden! 
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5. Über welche Größe verfügen die übertragenen 
SMB Pakete. 

Aufgabe 4 
Auf PCPROF (IP: 10.1.34.0) wurde ein FTP Server 
gestartet. Versuche dich mit dem Server zu 
verbinden und nutze dabei den Benutzernamen: 
ltesch und das Passwort ltesch. Als Programm 
kommt z.B. Windows explorer in Frage indem du 
ftp://10.1.34.0) in das Navigationsfenster eingibst. 

1. Erstelle ein "Capture" der Verbindung und 
versuche den Benutzernamen und das Password 
zu hacken. 

2. Welche Protokolle werden genutzt? 
3. In welcher Reihenfolge sind die Protokolle 

gekapselt? 
4. Wie könnte man diese Sicherheitslücke 

schließen? 
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Ethernet (header) 

1. Utilisez « WireShark » pour capturer une trame Ehternet. Notez ci-dessous le nom 
et la taille de chaque champ de l’entête (header) Ethernet ! 

 
Champ Taille (octets) 
  
  
  
  
  
  

 
2. Combien de trames « Fast-Ethernet » faut-il transmettre pour un fichier 

d’exactement 3 Moctets ? 
 

Taille données 1 trame (tare) :  
Taille entête  1 trame (nette) :  
Taille complet 1 trame (brute) :  
Nombre de trame total :  

 
3. Utilisez « WireShark » et capturez un « ping » vers www.lte.lu. Donnez les 

valeurs pour les champs suivants : 
 

Destination :  
Source :  
Type :  

 
4. Expliquez les abréviations suivantes : 

 Vitesse Câblage 

100Base-T   
1000Base-SX   
1000Base-LX   



 

Téléinformatique et Réseaux 
Travaux pratiques 
 
 
Auteur : Serge Linckels 

27 
 

 

Topologie du réseau 

Réalisez une représentation schématique du réseau de l’école en montrant clairement 
les informations suivantes : 

• Les switchs par salle 
• Les switchs par étage 
• Les switchts par bloque 
• Le commutateur (switch, routeur) principal 
• La zone démilitarisée (DMZ) 

 
Voici comme illustration la représentation schématique de l’étage 1 du bloque E : 
 
 
 

E107 

E108 

E109 

E110 

E111 

E101 

E102 

E103 

E104 

E105 

E106 WC 



 

Téléinformatique et Réseaux 
Travaux pratiques 
 
 
Auteur : Serge Linckels 

28 
 

 

Routage de paquets 

Packet Tracer est un logiciel de l'entreprise Cisco qui permet non 
seulement de construire un réseau sur l'ordinateur, mais aussi 
de le simuler, p.ex., la transmission de paquets. 
 
1. Dessiner le réseau montré ci-dessous. Les connexions entre 

les machines sont de 100 Mps. La connexion WAN entre les 
routeurs et sérielle. Attention, le temporisateur (clocking) pour le routeur R2 doit 
être activé. 

 
2. Distribuez les adresses IP comme suit :  

• PC1-1 : 130.100.232.100/20 
• PC1-2 : 130.100.239.100/20 
• PC2-1 : 130.100.241.100/20 
• Les routeurs ont les adresses WAN respectivement 158.64.42.5/16 et 

158.64.0.1/16. 
 

3. Définissez les adresses IP des routeurs vers le réseau interne. 
 

4. Définissez le « default gateway » pour chaque PC. 
 
5. Définissez les entrées nécessaires dans les tables de routage (statiques). 
 
6. Testez l’envoi de paquets entre les différents PC. 
 
7. Changez la liasion entre les deux routers en utlisant un câble de type « twisted 

pair ». 
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WLAN – point d’accès 

« WLAN » (wireless local area network) désigne un réseau local sans fil régis par les 
normes du groupe IEEE 802.11.  
 
La marque déposée « Wi-Fi » correspond initialement au nom 
donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance (Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), organisme ayant pour mission 
de spécifier l’interopérabilité entre les matériels répondant à la 
norme 802.11 et de vendre le label « Wi-Fi » aux matériels 
répondant à leurs spécifications. 
 
1. À l’aide de la documentation, identifiez les caractéristiques suivantes de votre 

point d’accès : 

a)  Vitesses supportées :  
b)  Bande de fréquence :  
c)  Encryptions supportées :  
d)  Type de modulation :  

 
2. À l’aide de la documentation, identifiez les différents éléments et connecteur du 

point d’accès : 
 

 
 

a)   
b)   
c)   
d)   

a b c d e f g 
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e)   
f)   
g)   

 
 
3. Décrivez l’antenne avec les caractéristiques suivantes : 
 

a)  Type :  
b)  Plage de fréquences :  
c)  Gain :  

 
4. Administration du point d’accès. 

• Donnez l’adresse IP 192.168.0.5 au PC-1. 
• Connectez le point d’accès au PC-1 par câble. 
• Entrez dans l’administration avec votre navigateur. Vous trouvez l’adresse IP 

dans la documentation. 
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WLAN – modes de fonctionnement 

1. Réseau filaire : 
• Mettez en place le réseau filaire suivant : 

 
• Testez la connexion avec un « ping » entre les deux PC.  
• Partagez un répertoire sur les deux machines et tester d’y accéder (en lecture 

et en écriture). 
 

2. Mode de fonctionnement « infrastructure ». 
• Initialisez le point d’accès (factory settings). 
• Mettez en place le réseau suivant : 

 
• PC-2 dispose d’une clé USB Wifi pour lui 

permettre de se connecter au point d’accès. 
• Le point d’accès est ouvert et a comme SSID 

« BACKUS ». Il n’y a pas d’encryptions. 
• Testez la configuration en effectuant un « ping » 

entre les deux PC. 
• Optionnel : connectez-vous dans le réseau en 

utilisant votre téléphone portable. 
 

3. Mode de fonctionnement « ad hoc ». 
• Configurez les cartes réseau wifi des de PC-1 et PC-2 en mode « ad hoc ». 

Consultez la documentation suivante :  
http://www.7tutorials.com/how-set-ad-hoc-wireless-computer-computer-network 

 
• Établissez une connexion « ad hoc » entre le 

PC-1 et le PC-2 avec PC-1 comme « master » 
(celui qui établit la connexion).  

• Testez la connexion avec un « ping » entre les 
deux PC.  

• Partagez un répertoire sur les deux machines et 
tester d’y accéder. 

 

PC-1 

PC-1 

PC-2 

PC-2 

PC-1 
PC-2 
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4. Mode de fonctionnement « bridge ». Mettez en place le réseau suivant et testez 
la connectivité : 

 
 

Remarque : PC-1 et PC-2 se trouvent toujours dans le même réseau. Nous 
simulons la situation où une connexion filaire n’est pas possible et 
un « pont » sans fil sera établi entre les deux points d’accès. 

PC-1 

PC-2 
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WLAN – débit & puissance 

1. Configuration de base. 
• Initialisez le point d’accès (factory settings). 
• Mettez en place le réseau suivant : 

 
• Le point d’accès est ouvert et a comme SSID « BACKUS ». Il n’y a pas 

d’encryptions. 
• Testez la configuration en effectuant un « ping » entre les deux PC. 

 
2. Vous recevez un fichier test d’approximativement 1 GB.  

• Quel est le débit de transmission théorique sur votre ligne : 
 

a)  Entre PC-1 et le point d’accès :  
b)  Entre le point d’accès et PC-2 :  

 
• Quel est le temps de transmission théorique si on transfère le fichier entre 

PC1- et PC-2. 
 

a)  Entre PC-1 et le point d’accès :  
b)  Entre le point d’accès et PC-2 :  
c)  Total a) + b) :  

 
• Quel est le temps de transmission réel en réalisant le transfert du fichier sur le 

réseau et en mesurant le temps nécessaire. 

 
 

 
• Comment cette différence s’explique ? 

 
 
 

 
 

PC-1 PC-2 
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3. Installez l’application gratuite « NetStumbler » (portable). 
 

 
 

4. Répondez aux questions suivantes :  

a)  Canal utilisé :  
b)  Nombre de canaux utilisés :  
c)  SSID visibles :  
d)  Points d’accès trouvés :  
e)  Canal le plus proche :  

 
5. Utilisez une application sur votre téléphone portable ou NetStumbler  pour 

mesurer le débit de transmission actuel (entre votre ordinateur et l’accès point le 
plus proche). 

 
Débit = ____________________________ 

 
6. Configurez manuellement votre point d’accès de sorte qu’il utilise le même canal 

que le point d’accès le plus proche de vous. Quel est le débit de transmission 
actuel (entre votre ordinateur et l’accès point le plus proche). 

 
Débit = ____________________________ 

 
7. Comme s’explique ce phénomène ? 
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8. Analyse de la puissance des antennes et le débit. 
• Connectez-vous à votre point d’accès.  
• En vous éloignant avec l’ordinateur portable dans le couloir, observez 

l’évolution du débit et  du rapport signal/bruit (SNR) avec NetStumbler.  
 

Distance [m] SNR [dB] Débit [mbps] 

5   
10   
15   
20   
25   
30   
35   

 
• Représentez graphiquement la distance par rapport au débit. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
• Réduisez la puissance de l’antenne et refaite l’expérience précédente.  
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WLAN – reconnaissance 

1. Utilisez le logiciel « Ekahau HeatMapper » pour cartographier les points d’accès 
existants dans le bloc E au premier étage du LTE. Utilisez la carte en annexe. 
 

2. Utilisez en parallèle une application sur votre téléphone portable pour déterminer 
– pour chaque zone Wifi – les canaux utilisez. 

 

  
« Wifi analyser » (Android) « WiPry » (iPhone) 

 
3. À l’aide de l’appareil de mesure (cf. image ci-contre), ajoutez sur 

votre carte les informations suivantes pour chaque point d’accès : 
• Dénomination (SSID) 
• Vitesses (normes) supportées 
• Fréquences utilisez 
• Type d’encryptage 
• Canaux utilisés 
• … 

 
4. Sur base des données collectées, constatez-vous des points 

d’accès qui se chevauchent ?  

 
 
 

 
5. Quelles sont vos suggestions pour une meilleure couverture ? 
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E107 

E108 

E109 

E110 

E111 

E101 

E102 

E103 

E104 

E105 

E106 WC 
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WLAN – sécurité 

Wired Equivalent Privacy (abrégé WEP) est un protocole pour sécuriser les réseaux 
sans fil de type Wi-Fi. WEP utilise l'algorithme de chiffrement par flot RC4 en 
combinaison avec un chiffrement de type XOR cipher (disjonction exclusive) pour 
assurer la confidentialité. 
  
WEP utilise une clé de chiffrement de 40 bits à laquelle est concaténé 
un vecteur d'initialisation de 24 bits. 
 
Pour simplifier l’exercice, nous nous limitons au chiffrement avec 
XOR. Il s’agit d’un opérateur logique de l'algèbre de Boole. À deux 
opérandes, qui peuvent avoir chacun la valeur VRAI ou FAUX, il 
associe un résultat qui a lui-même la valeur VRAI seulement si les 
deux opérandes ont des valeurs distinctes. 
 
1. Encrypter le texte « LTE » avec la clé 000101012 (8 Bit).  

• Traduction du message à transmettre : 
 

Lettre Code ASCII décimal Code ASCII binaire 

L   
T   
E   

 
• Chiffrement XOR du message : 

 
 L T E 

Code binaire    
Clé    
XOR    

 
2. Décrypter le message « 1225` » avec la « A » (8 Bit). 

• Traduction du message à transmettre : 
 

Lettre Code ASCII décimal Code ASCII binaire 

1   
2   
2   
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5   
`   

 
• Chiffrement XOR du message : 

 
 1 2 2 

Code binaire    
Clé    
XOR    

 
 

 5 ` 

Code binaire   
Clé   
XOR   

 
 
Message en claire = ____________________________ 

 
3. Décrypter le message 77 96 105 105 106 qui a été codé avec une clé de 3 bits ? 
 

Message en claire = ____________________________ 
 
4. Attaquer une transmission WEP. 

• Initialisez le point d’accès (factory settings). 
• Mettez en place le réseau suivant : 

 
• Le point d’accès est ouvert et a comme SSID « TOTO ». Testez la 

configuration en effectuant un « ping » entre les deux PC. 
• Activez le chiffrement WEP avec la clé « ABCDEFGHIJ » sur le point d’accès et 

le PC-1 (192.168.1.100). 
• Vérifiez qu’une connexion entre les deux PC n’est plus possible. 

 
 

• Installez l’application « Aircrack-ng » sur le PC-2 (192.168.1.101) et essayez 
de trouver la clé WEP utilisée. Quelle est votre observation ? 

PC-1 
PC-2 
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• Combien de temps a duré l’opération ? 

 
Durée = ___________________________ 

 
 

 
 

5. Sécurité WPA/WP2 
 

Wi-Fi Protected Access (WPA et WPA2) est un mécanisme pour sécuriser les 
réseaux sans-fil de type Wi-Fi. Il a été créé au début des années 2000 en 
réponse aux nombreuses et sévères faiblesses que des chercheurs ont trouvées 
dans le mécanisme précédent, le WEP. 
 
• Quelle est la longueur de clé utilisée pour WPA ? 

 
Longueur clé = ______________________ bits 

 
• Activez auprès du point d’accès et des deux machines le protocole WPA et 

vérifiez la connectivité. 
• Désactivez le protocole WPA sur le PC-2 et essayez de trouver la clé WPA à 

l’aide de l’application « Aircrack-ng ». Quelle est votre observation ? 
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Configuration de routeurs 

Soit le réseau ci-dessous : 
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R1 R2 R3

R4

R5

fiber

ISDN

fiber

fiber
fiber

10.0.0.0
/0

192.168.2.0
/24

192.168.1.0
/24

192.168.3.0
/24

192.168.4.0
/24
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Donnez des adresses IP à toutes les interfaces. 
 
2. Configurez la table de routage pour le routeur R1 qui ne contient que les routes 

absolument essentielles. 
 
3. Configurez la table de routage pour le routeur R2 qui contient toutes les routes, 

sauf celle vers le réseau local accessible via le routeur R5. 
 
4. Trouvez un mécanisme pour que le routeur R2 donne préférence aux routes de 

type fibre, et que d’autres routes soient configurées comme « routes 
alternatives ». 

 
5. Combien de « hop » sont nécessaires pour qu’un paquet d’une machine située 

dans le réseau local du routeur R1 arrive à une machine située dans le réseau 
local du routeur R5 ? 

 Nombre « hop » : ____________ 

    

R1 R2 R3 

R4 

R5 

fiber 

ISDN 

fiber 

fiber 
fiber 

158.64.42.1/16 158.64.1.1/16 100.0.0.1/18 100.0.0.2/18 

100.0.128.2/18 

100.0.128.1/18 
100.0.64.2/18 

100.0.64.1/18 

100.0.192.1/18 

100.0.192.2/18 

10.0.0.0 
/8 

192.168.2.0 
/24 

192.168.1.0 
/24 

192.168.3.0 
/24 

192.168.4.0 
/24 
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Notions de routage 

1. Afficher la table de routage de la votre machine avec l’instruction route print. 
 
2. Donnez les ID des réseaux qui sont connus par votre ordinateur, ainsi que 

l’adresse IP de l’interface vers chacun de ces réseaux : 
 

ID réseau IP interface  ID réseau IP interface 
     
     
     

 
3. Expliquez à quoi sert la colonne metric : 
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Codage en ligne 

1. Traduisez la séquence 00110110 en codage Manchester, Manchester différentiel, 
NRZI, MLT3, 4B/5B et 8B/10 en supposant que « logique 0 ». 

 
                              
Signal                           

                          
                              
                              
Manchester                           

                          
                              
                              
Manchester 
différentiel 

                          
                          

                              
                              
NRZI                           

                          
                              
                              
MLT3                           

                          
                              
                              
4B/5B                           

                          
                              
                              
8B/10B                           
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2. Quel est la suite de données qui a été codé avec les systèmes suivants si on 
suppose que le signal « logique 0 » se trouvait sur la ligne : 

 
                              
Manchester                           

                          
                              
                              
Signal  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   

                          
 
                              
Manchester 
différentiel 

                          
                          

                              
                              
Signal  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0   

                          
 
                              
NRZI                           

                          
                              
                              
Signal   0  0  1  1  0  0  1  0          

                          
 
                              
MLT3                           

                          
                              
                              
Signal  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1   

                          
 
                              
4B/5B                           

                          
                              
                              
Signal  0 0 0 0  1 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 1       

                          


