
Activité de simulation d'un réseau
1 - Lancer Filius ( Réseau : > Nos applications pédagogiques / Filius / … )

2 – A partir de l’application, ouvrir le fichier d'exemple SNT_2020.fls

3 - Lancer la simulation en cliquant sur le triangle vert
Il est préférable de régler la vitesse à 40% voire 30%

4 - Cliquer sur l'ordinateur dont l'adresse IP est 192.168.1.10 pour installer une application : 

[ Ligne de commande ] → Appliquer les changements ...

5 - Entrez la commande [ ping 192.168.3.10 ]

Que constatez-vous ?
Quelle est la signification du changement de couleur d’un câble de connexion lorsqu’il devient vert ?

6 - Entrez la commande  [ traceroute 192.168.3.10 ]

Qelle est la différence avec la commande [ ping ] ?

Notez le résultat de l'affichage.

Je vous propose de modifier la configuration du réseau. Pour cela il faut revenir sur la conception 
en cliquant sur le marteau à côté du triangle vert.

7 - Vous pouvez ajouter deux câbles de connexion :
-> un câble entre le routeur 1 et le routeur 2
-> un autre câble entre le routeur 2 et le routeur 3

8 - Relancer la simulation du réseau

9 - Réitérez les étapes 5 et 6 depuis le même ordinateur 192.168.1.10.
Que constatez-vous comme différences ?

Installer un serveur Web

10 - Installer une application [ Serveur web ] sur
l'ordinateur 192.168.3.10 et démarrer le serveur.

11 - Installer une nouvelle application
[ Navigateur Web ] sur le poste 192.168.1.10



12 - Lancer le navigateur et tapez l'adresse IP du serveur Web dans la barre de navigation

Observez la circulation de l’information sur le réseau

Vérifier qu'il vous répond bien en envoyant sa page Web

Installer un serveur DNS

Le serveur DNS va être installé sur l’ordinateur 192.168.4.10.
Il faut donc l’indiquer sur les postes de travail. 

13 – Revenons à la configuration du réseau.

14 – Modifier la configuration du poste 192.168.1.11.

15 – Indiquez dans le champ serveur DNS,
l’adresse du serveur : 192.168.4.10

16 – Relancez le simulation du réseau

17 - Installer une application [ Serveur DNS ]
sur l'ordinateur 192.168.4.10 et lancer
l'application

18 - Ajouter un lien dans la table entre le nom
de domaine [ monsite.fr ] et l'adresse IP du
serveur Web puis cliquer sur [ Ajouter ] et enfin
cliquez sur [ Démarrer ]

19 - Ajouter une application [ Navigateur Web ] sur l'ordinateur 192.168.1.11

Essayez d’avoir les deux fenêtre à l’écran : Essayez d’avoir les deux fenêtre à l’écran :
le Client ↔ et le Serveur

20 - Tapez l'adresse [ monsite.fr ] dans la barre de navigation

Observer la circulation des informations sur le réseau ...

 Quelle différence y a-t-il par rapport à l’étape 12 ?


