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Exercice 1
Déterminez le masque par défaut des adresses IP suivantes :
IP1 : 220.18.3.5 ; IP2 : 193.18.23.58 ; IP3 : 128.23.12.11 ; IP4 : 1.2.3.4 ; IP5 : 126.58.10.0
Exercice 2
Déterminez les adresses de réseau et de broadcast (diffusion) correspondant aux adresses suivantes :
192.168.2.18 / 16 ; 192.168.2.18 / 24 ; 172.32.0.5 / 8 ; 172.32.0.8 / 24
18.25.32.8 / 8 ; 18.25.33.19 / 24
On rappelle les règles (voir fiche de cours sur l’adressage IP) :
IP reseau = IP composant & Masque opérateur & : ET
IPdiffusion = IP composant V Inv( Masque) opérateur V : OU
Lla notation IP/n signifie que les n premiers bits du masque sont à «1 » et le reste à « 0 ».
Ex : 175.67.90.100/24 signifie que le masque s’écrit 11111111.11111111.11111111.00000000, soit en
décimal 255.255.255.0
Exercice 3
Le but de ce travail est la configuration d’un serveur FTP sous Windows. Téléchargez le logiciel serveur appelé
TYPSOFTFTP Server sur la toile ou bien ici : http://tsoungui.fr
-L’idéal est de travailler sur DEUX machines virtuelles sous VirtualBox. D’un côté le serveur et de l’autre, le
client.
Configurez les deux machines pour leur donner à chacune une adresse IP et un masque.
Testez la communication avec des commandes PING adresse_IP
IP : 192.168.20.0
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D’abord, on crée un répertoire FTP, réservoir des comptes dans E:\
Dans ce répertoire, on crée trois dossiers représentant les comptes des utilisateurs dumont, lagaffe et jeanne.

Sur le serveur, lancer TypSoft FTP Server puis créer des utilisateurs.
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On prendra soin de spécifier un mot de passe pour chaque utilisateur. Il faut tout de même préciser qu’avec le
protocole FTP, les paramètres de connexion ne sont pas cryptés, ils circulent donc EN CLAIR sur le réseau, ce
que vous pouvez facilement vérifier avec un outil de métrologie comme Ethereal !

Aller dans Root Directory pour indiquer quel est le répertoire associé à l’utilisateur dumont (c’est
E:\FTP\dumont). Il faut maintenant préciser les droits de l’utilisateur. On coche
- download : il peut récupérer des fichiers à partir de son compte
- upload : possibilité de transférer des fichiers locaux vers son « compte »
- rename files and directories : autorisation de renommer fichiers et répertoires
- create and remove directories : créer et supprimer des répertoires, etc.
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Après la création des utilisateurs, il faut redémarrer le service FTP après avoir modifié quelques paramètres si
nécessaire. Nous allons par exemple changer le port par défaut(21) et choisir le port 121 :

Côté client
Il ne reste plus qu’à lancer un « client FTP » comme Filezilla ou WS-FTP pour commencer le transfert des
fichiers dans les deux sens.
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Commandes FTP sous shell DOS
open, close, send, dir, ls, mget, mput, etc.
Pour en avoir la liste, sous le shell taper ftp puis help.

