
CONNEXION A UN SERVEUR WEB

Vinton Cerf (1943-) et Robert Kahn (1938-) ont inventé, au début des années
1970, le protocole de transmission de paquets de données IP (Internet Protocol)
et le protocole de contrôle de flux de données TCP (Transmission Control
Protocol). Il s’agit des deux principaux protocoles du réseau Internet. Ils donnent
à ce réseau sa fiabilité, sa robustesse en cas de pannes ou de modifications et sa
capacité à évoluer. Cela a valu à leurs auteurs le surnom de « pères d’Internet ».

1 – MISE EN SITUATION

1.1 – Schéma réseau de la salle « info » du lycée Gustave Eiffel

Le réseau de la salle H023 du lycée peut être représenté par le schéma suivant. Les postes sont connectés
à des commutateurs (switchs) qui leur permet d'accéder au serveur pédagogique et au serveur AMON qui
leur donne d'accès à internet



1 2 – Problématique
Comment se connecter à un serveur web distant à partir d’un ordinateur de la salle « info » ?

Un serveur web est un ordinateur distant permettant à des utilisateurs (clients) d'effectuer des requêtes
et afficher des pages internet. Il met en œuvre le protocole applicatif HTTP. D'un point de vue utilisateur, cela
nécessite un navigateur à partir duquel on envoie une requête (1) à travers une adresse WEB (URL).
Cette adresse est en réalité l’adresse IP du serveur distant, un protocole (le protocole DNS) permet le
mécanisme d'association de cette adresse IP à l’adresse WEB. Le serveur WEB reçoit cette requête à
travers le WEB (2). Si la page demandée existe, le serveur répond en renvoyant au navigateur le code html
de la page demandée (3). Le navigateur interprète le code et affiche la page Web (4).

On parle de modèle "Client-Serveur".

2 – RESEAUX ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Un réseau est un ensemble d’équipements informatiques (ordinateurs, terminaux, imprimantes, serveurs,
etc.) interconnectés entre eux, grâce à des lignes physiques (câbles, fibre optique, …) ou des ondes
hertziennes dans le but d’échanger des données numériques.

Il existe deux grandes catégories de réseaux selon la couverture géographique : les réseaux locaux ou
LAN (Local Area Networks) et les réseaux étendus ou WAN (WAN : Wide Area Network).

Voir le document ressource « Réseaux informatiques : Aspects Matériels »



Question 1 : Indiquer à quel type de réseau appartient le réseau du lycée.

Dans la classification des réseaux intervient également la manière dont sont câblés entre eux les
équipements réseau : la topologie physique des réseaux. Il existe trois princiaples topologies de base pour
concevoir un réseau : topologie en bus, topologie en anneau et topologie en étoile.

Question 2 : Indiquer à quelle topologie appartient le réseau du lycée.

Pour relier entre eux les équipements d’un réseau (cartes réseau, switchs, serveurs…) différents types de
support de transmission filaire (câble, fibre optique…) ou sans-fil sont utilisés.

Question 3 : Citer les différents supports de transmission qui peuvent être utilisés pour connecter entre eux
des équipements d’un réseau comme le réseau du lycée.

Question 4 : Lister les équipements réseau nécessaires au fonctionnement d'un réseau local.

3 – PARAMETRES DE CONFIGURATION DE LA CARTE
RESEAU

Chaque hôte d’un réseau (ordinateur, imprimante …) possède une carte réseau (NIC Network Interface
Card) qui permet de mettre en forme, d’envoyer et de contrôler les données sur le réseau. La plupart des
cartes réseau sont des cartes Ethernet mais de plus en plus d’équipements sont équipés d’une carte
réseau WiFi pour la mise en réseau sans-fil.

La commande Windows « ipconfig /all » affiche toutes les valeurs actuelles de la configuration des cartes
réseau équipant un ordinateur.

3.1 – Adresse physique ou adresse MAC

Parmi ces informations on trouve l’adresse physique ou adresse MAC de la carte réseau. Elle identifie de
manière unique une carte réseau dans le monde. L'adresse MAC est constituée de 6 octets, les 3 premiers
octets sont réservés pour identifier le fabricant de la carte réseau (OUI : Organizationally Unique Identifier
(https://www.frameip.com/ethernet-oui-ieee/)).

https://www.frameip.com/ethernet-oui-ieee/


Voir le document ressource « Adressage d'un équipement informatique ».

Lorsqu'une carte réseau reçoit une trame de donnée, elle observe l'adresse MAC de destination pour voir si
elle correspond son adresse MAC. En l’absence de correspondance, la carte réseau ignore la trame. Si elle
correspond, la carte réseau transmet la trame à l’ordinateur et au système d’exploitation.

Cette adresse est églament utilisé pour acheminer les données au sein du réseau local.

Question 5 : Taper, dans l’invite de commande (Exécuter puis cmd), la commande « ipconfig /all ». Relever
l’adresse MAC de la carte réseau Ethernet et donner à partir du document ressource « Attribution des
adresses MAC » le nom du fabricant de la carte réseau.

3.2 – Adresse IP

L'adresse IP ou adresse logique est utilisée pour acheminer un paquet IP de la source d'origine à la
destination à travers le réseau internet. Il existe deux versions d’adresses IP : les adresses IPV4 et les
adresses IPV6. Les réseaux actuels utilisent essentiellement les adresse IPV4 mais le déploiement de
l’adressage IPV6 est en cours. Des mécanismes permettent la cohabitation des 2 modes d’adressage.

Voir le document ressource « Adressage d'un équipement informatique ».

Dans la suite de l'activité nous ne travaillerons qu'avec des adresses IPV4

Une adresse IPV4 est composée de 4 octets (32 bits) représentés sous forme décimale (valeurs comprises
entre 0 et 255). Cette adresse contient deux informations : L'identifiant du réseau (net-ID) et l'identifiant
de l'hôte (host-ID).



Le masque de réseau est une suite de 4 octets qui permet de connaître l’identifiant du réseau, c’est-à-dire
l’adresse du réseau auquel appartient l’adresse IP de la machine. Les bits à 1 dans le masque de sous-
réseau représentent la partie réseau, et les bits à 0 représentent la partie hôte. Pour trouver l’adresse du
réseau auquel appartient un hôte, il faut réaliser un ET logique entre son adresse IP et le masque de sous-
réseau.

Ces paramètres peuvent fixés manuellement (adressage statique ou manuel) mais cela n'est pas
recommandé. Généralement ils fournis par le serveur DHCP du réseau (adressage dynamique ou
automatique). Les paramètres fournis par le serveur DHCP ont une durée de vadilité limitée (bail).

Question 6 : A partir des résultats de la commande ipconfig /all précédente, donner l’adresse IP, le masque
de sous-réseau de la carte réseau. Indiquer si le mode d’adressage est en mode automatique ou manuel.
Donner la durée de validité des paramètres IP. Donner également l’adresse du serveur DHCP. Déterminer
l’adresse IP du réseau du lycée. Préciser s’il s'agit d’un réseau public ou privé.

3.3 – Passerelle par défaut

Un routeur permet faire transiter des paquets de données d'un réseau vers un autre réseau (par exemple
d'un réseau local vers Internet). Un routeur possède autant d’interfaces qu’il interconnecte de réseaux.
Chaque interface possède une adresse IP appartenant au réseau connecté sur l’interface. La passerelle par
défaut est l’interface connectée au réseau local. Pour se connecter à internet, l’ordinateur doit connaître
l’adresse IP de la passerelle.

Question 7 : Relever l’adresse IP de la passerelle par défaut.

3.4 – Serveur DNS

Lors d’une requête HTML, le serveur DNS (Domain Name System ou système de noms de domaine) va
permettre d’associer une adresse IP à l’adresse WEB (URL) recherchée. Pour un particulier, le serveur
DNS appartient au fournisseur d’accès internet. Pour un réseau d’entreprise, le ou les serveurs DNS sont
généralement des serveurs situés au sein de l’entreprise.

Question 8 : Relever l’adresse IP du serveur DNS. Indiquez si celui-ci est situé au sein du réseau du lycée
ou appartient au FAI.



4 – TESTS DE COMMUNICATION

Pour tester la communication entre deux machines, il faut utiliser la commande « ping ». Par exemple, la
commande « ping 172.1.1.99 » permet de vérifier que votre PC communique avec le poste 172.1.1.99.

Question 9 : Tester la communication avec un autre PC de la salle. Justifier le résultat obtenu.

Question 10 : Tester la communication avec l’hôte 172.19.224.0. Justifier le résultat obtenu.

Il est également possible de réaliser un ping sur un nom de domaine. La réponse retournera alors
l'adresse du serveur sur lequel est hébergé le site Web.

Par exemple : ping google.com

Question 11 : Tester la communication avec le site www.eiffel-bordeaux.org. Relever l’adresse IP du serveur
qui héberge le site. Réaliser le même travail avec le site www.wikipedia.com.

5 – SUIVI DE CONNEXION

La commande « tracert » permet de suivre le chemin parcouru par les paquets lors de la connexion d’un
ordinateur avec une machine distante. Il est ainsi possible de dresser une cartographie des routeurs
présents entre une machine source et une machine destinataire. Elle est notamment utilisée pour détecter un
éventuel point défaillant dans le réseau.

exemple : chemin pour atteindre le site www.google.com.



La commande « tracert » fournit la liste des noms et des adresses IP des routeurs traversés par les
paquets, précédés d'un numéro d'ordre et du temps de réponse minimum, moyen et maximum. Chaque
ligne correspond à un routeur sauf la première (passerelle par défaut) et la dernière (machine distante).

Question 12 : Visualiser le chemin pour atteindre le site www.eiffel-bordeaux.org. Donner le nombre de
routeurs traversés. Réaliser le même travail avec le site www.wikipedia.com.

Le logiciel « Country trace Route » permet de connaître également dans quel pays sont situés les routeurs
traversés.

Question 13 : Lancer le logiciel « Country trace Route ». Démarrer l’analyse pour le site www.eiffel-
bordeaux.org. Indiquer dans quel pays se situe le serveur hébergeant le site. Réaliser le même travail avec
le site www.wikipedia.com.

6 – RESOLUTION DNS

Les ordinateurs ou les serveurs sont repérés par leur adresse IP. Pourtant pour se connecter à une
machine, dans laquelle est hébergé un site, il est préférable d’utiliser son URL (Uniform Resource
Locator) appelée également adresse WEB. Les serveurs DNS ont pour rôle d’associer une adresse IP à
une URL.

Lorsqu'un client (navigateur) envoie une requête, le serveur DNS cherche d'abord dans ses propres
enregistrements pour résoudre le nom. S'il ne peut pas résoudre le nom à l'aide de ses enregistrements
stockés, il contacte d'autres serveurs pour résoudre le nom. Lorsqu'une correspondance est trouvée et
retournée au serveur demandeur d'origine, le serveur stocke provisoirement l'adresse numérotée pour le cas
où le même nom serait à nouveau demandé. Certains serveurs DNS sont des serveurs DNS officiels pour
le nom domaine (.fr, .com, ...) et leur réponse sera considérée comme "Faisant autorité".



La commande « nslookup » permet de tester la résolution des noms d'hôtes en adresses IP et inversement.
La commande « nslookup » utilisée seule affiche le nom et l'adresse IP du serveur DNS par défaut et
propose une invite de commande. Si à la suite de l’invite de commande une URL ou un nom d’hôte est tapé,
nslookup renvoie l'adresse IP correspondante et indique éventuellement si la réponse fait ou non autorité sur
le domaine.

Question 14 : A l'aide de la commande « nslookup », l’adresse du serveur qui héberge le site www.eiffel-
bordeaux.org. Réaliser le même travail avec le site www.wikipedia.com.

7 – SIMULATION D’UNE CONNEXION WEB

7.1 – Simulation du réseau du lycée

Le but de cette activité est simuler une connexion entre un ordinateur du lycée et un serveur distant
hébergeant une page WEB. Pour cela nous allons utiliser le logiciel de simulation de réseaux « Cisco
Packet Tracer ».

L’adresse IP réseau du lycée est 172.19.0.0 et le masque de sous-réseau est 255.255.240.0. Les adresses
IP des différents ordinateurs sont données ci-contre.



Question 15 : Ouvrir le fichier « Sim_Reseau_Lycee » qui se trouve dans le répertoire « Fichiers de
simulation ».

Le logiciel « Cisco Packet Tracer » permet de simuler le fonctionnement d’un ordinateur. A partir de l’onglet
« Desktop » il est possible, entre autres, de configurer l’adressage IP, de simuler « l’invite de commande »
(Command Prompt) ou un navigateur WEB.

Question 16 : Cliquer sur « Poste 1 ». Dans l’onglet « Desktop, », cliquer sur l’icône « Command prompt ».
Tester la connexion de « Poste 1 » avec chacun des 2 autres PC, l’imprimante, le PC portable et la tablette à
l’aide de la commande « ping ». Justifier les résultats obtenus.

Les adresses IP des hôtes du réseau du lycée ont été pour l'instant, configurée de manière statique. Or
cette configuration manuelle peut être fastidieuse pour un nombre important de périphériques car pour
chaque machine il faut entrer manuellement l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau, l'adresse de la
passerelle par défaut et du serveur DNS. Cette configuration manuelle augmente également les risques de
mauvaise configuration en dupliquant l'adresse IPv4 d'un autre périphérique.



Sur un réseau, le protocole DHCP permet la configuration automatique des adresses IPv4 pour chaque
périphérique. Ce service permet de fournir aux périphériques, une adresse IPv4 valide, le masque de sous-
réseau, l'adresse de la passerelle par défaut et du serveur DNS.

On souhaite implémenter un adressage dynamique au sein du réseau du lycée. Toutes les machines,
hormis le serveur et l'imprimante, se verront affecter une adresse IP automatiquement par le service DHCP.
Le serveur Sever 0 deviendra un serveur DHCP. Le serveur DHCP permettra de fournir 8000 adresses IP à
partir de l'adresse 172.19.224.50.

Question 17 : Cliquer sur Server 0 puis cliquer sur l’onglet « Services ». Compléter l'adresse IP de départ et
le nombre maximal de machines, puis cliquer sur « Save ».

Question 18 : Cliquer sur Poste 1 puis cliquer sur l’onglet « Desktop » et enfin cliquer sur « IP Configuration
». Sélectionner le mode DHCP. Vérifier que l'adressage dynamqiue fonctionne et que la configuration fournie
par le serveur est correcte. Réaliser le même travail pour le Poste 2, le Poste 16, la PC portable et la tablette
numérique.



7.2 – Routage

L'hôte d'un réseau peut envoyer un paquet à :

Lui-même : un hôte peut s'envoyer un paquet à une adresse IPv4 spécifique, 127.0.0.1, appelée
interface de bouclage.
Un hôte local : il s'agit d'un hôte sur le même réseau local que l'hôte émetteur. Les hôtes partagent la
même adresse réseau.
Un hôte distant : il s'agit d'un hôte sur un réseau distant. Les hôtes ne partagent pas la même adresse
réseau.

Si un hôte envoie un paquet à un périphérique appartenant au même réseau, le paquet est simplement
transféré par le biais du commutateur (switch) ou directement au périphérique de destination.

Lorsqu'un périphérique source envoie un paquet à un périphérique de destination distant, alors l'aide des
routeurs est nécessaire. Le routage est le processus de détermination du meilleur chemin vers une
destination.

Pour interconnecter deux réseaux différents il est donc nécessaire d’utiliser un routeur. Un routeur est
constitué de deux interfaces (ports) qui lui permettront de se connecter aux deux réseaux. Chaque
interface possède donc une adresse adresses IP dans chacun des deux réseaux. L'interface connectée au
réseau local est appelée passerelle (gateway).



Dans l'exercice proposé, les deux routeurs Router 1 et Router 2 permettent d'interconnecter 3 réseaux
différents : le réseau du lycée (172.19.0.0), le réseau "Internet" (89.0.0.0) et le réseau distant qui
héberge le serveur contenant le site WEB "www.NSI-Eiffel.fr" (173.103.0.0). La connexion entre les deux
routeurs (c’est-à-dire Internet) est içi simulée par une liaison simple. En réalité cette connexion est constituée
d’un certain nombre de routeurs et différents médias de transmission.

Les 2 routeurs possèdent 2 interfaces. L’interface « FastEthernet0/0 » du Routeur 1 est connectée sur le
réseau du lycée. Elle possède donc une adresse IP appartenant au réseau 172.19.0.0 et constituera la
passerelle par défaut pour les ordinateurs désirant se connecter au réseau internet. L’interface «
FastEthernet0/1 » du Routeur 1 est connectée au réseau internet et son adresse IP est 89.201.10.3. De
même L’interface « FastEthernet0/0 » du Routeur 2 est connectée sur le réseau distant. Elle possède
donc une adresse IP appartenant au réseau 173.103.0.0 et constituera la passerelle pour le serveur distant.
L’interface « FastEthernet0/1 » du Routeur 2 est connectée au réseau internet et l’adresse IP est
89.15.106.2.

Question 19 : Selectionner le Router 1 et rechercher, l’adresse IP de la passerelle (port FastEthernet0/0).
Selectionner le Router 2 et rechercher, l’adresse IP de la passerelle (port FastEthernet0/0).

Pour qu’un paquet puisse être acheminé à destination, il nécessaire que chaque routeur sache à quel
routeur et à quelle interface il doit envoyer le paquet. Pour cela chaque routeur dispose d’une table de
routage. Cette table contient les différentes routes accessibles à partir du routeur. Ces routes peuvent être
configurées manuellement sur le routeur par l'administrateur réseau ou être configurées de manière
dynamique via des échanges dinformations de routage avec d'autres routeurs à l'aide d'un protocole de
routage dynamique tels que que RIP ou EIRGP. Ces routes contiennent en autres les informations suivantes
: Adresse IP du réseau à atteindre, masque de sous-réseau du réseau à atteindre, et l’adresse IP de la
passerelle permettant d’atteindre le réseau.

Question 20 : Cliquer sur Router 1. Dans l’onglet « Config », cliquer sur « Routing Static ». Relever la table
de routage « NetWork Adress ».

Question 21 : Compléter la table de routage statique du routeur Router 2 afin que le réseau du lycée soit
accessible à partir du réseau distant.



7.3 – Connexion au réseau distant

L’adresse IP du serveur distant qui héberge le site « www.nsi-eiffel.fr » est 173.105.43.26.

Question 22 : Cliquer sur un des ordinateur du réseau du lycée. Tester la connexion avec le serveur distant.
Justifier le résultat obtenu.

Question 23 : Cliquer sur un des ordinateur du réseau du lycée. Dans l’onglet « Desktop, », cliquer sur
l’icône « Web Browser » qui premettra de simuler le fonctionnement d’un navigateur WEB. Rentrer, dans le
champ « URL » l’adresse IP du serveur distant. Cliquer sur « Go ». Justifier le résultat obtenu.

Question 24 : Rentrer, dans le champ « URL » l’adresse WEB (www.nsi-eiffel.fr) du serveur distant. Cliquer
sur « Go ». Justifier le résultat obtenu.

Dans les réseaux de données, les périphériques sont identifiés par des adresses IP numériques pour l'envoi
et la réception de données sur les réseaux. Des noms de domaine ont été créés pour convertir les adresses
numériques en noms simples et explicites. Pour accéder au site hébergé dans le serveur distant à partir
d’une adresse WEB, il est nécessaire d’intégrer un serveur DNS qui permet d’établir la corrspondance
entre le nom du site et l’adresse IP du serveur distant.*

Ce serveur DSN peut être intégré au sein du réseau local, chez le fournisseur d'accès à Internet ou bien il
peut s'agir de serveurs se trouvant sur internet est appelés serveurs DSN racines. Dans notre exercice, le
service DNS sera implanté dans le serveur Server 0 du réseau du lycée.

Question 25 : Cliquer sur Serveur 0, puis sur l'onglet « Services » et enfin sur « DNS ». Entrer dans l’onglet
« Name » l’adresse WEB du site et dans l’onglet « Address » l’adresse IP du serveur distant qui héberge les
site WEB. Cliquer sur « Add ».

Question 26 : Dans l’onglet « Desktop » d’un des ordinateur du réseau du lycée, cliquer sur l’icône « Web
Browser ». Rentrer, dans le champ « URL » l’adresse WEB du site Cliquer sur « Go ». Justifier le résultat
obtenu. Réaliser le même travail à partir de l’ordinateur portable et de la tablette numérique.


