SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE

2de – INTERNET ET LES BASES DES RESEAUX

Durée : 4 séances de 1h
Nom Prénom :
ACTIVITE N°0

≈ 10 min

Écrire votre numéro de téléphone portable :
Écrire votre adresse postale :
Écrire le numéro de téléphone du lycée :
Écrire l’adresse postale du lycée :
Écrire le numéro du téléphone portable personnel du proviseur :
Écrire le numéro du téléphone de l’Elysée :
Écrire l’adresse postale de l’Elysée :
Écrire le numéro du téléphone portable d’Emmanuel Macron :
Estimer combien le lycée possède de PC :
ACTIVITE N°1

≈ 10 min

1/ Dans un moteur de recherche, depuis un des ordinateurs du lycée, taper « what is my ip ? ». Prendre la
première réponse. À quoi correspond cette adresse IP ?
2/ Toujours dans le moteur de recherche, taper « locate IP » et cliquer sur la première réponse. Demander à
localiser l’adresse IP trouvée précédemment. Que constate-t-on ?
3/ Localiser les adresses IP ci-dessous et identifier à qui elles appartiennent.
-65.54.190.30
-16.255.255.254
-66.102.11.99
-18.181.0.31
ACTIVITE N°2

≈ 10 min

A l’aide de la commande "ipconfig /all"
• Donner l'adresse MAC de votre carte réseau
• Donner l’adresse IP de votre machine
A l’aide de la commande "ping www.google.fr"
• Vérifier que votre machine peut accéder au serveur « google.fr » et en combien de temps
• Donner l'adresse IP correspondant à www.google.fr

A l’aide de la commande "tracert www.google.fr"
• Donner le nombre de routeurs traversés pour arriver jusqu’au serveur de google
ACTIVITE N°3

≈ 10 min

Après avoir installé le logiciel Packet Tracer, lancer-le
Dans la fenêtre "Liste d'événements", Editer Filtres, Décocher tout sauf ICMP
Saisir le schéma suivant en spécifiant les adresses IP

Pour entrer les paramètres réseau de la machine, il faut double-cliquer sur la machine, onglet Bureau
et IP Configuration

Effectuer un test de connectivité de PC0 à PC1 (cliquer sur l'enveloppe dans la barre d'outils de droite,
puis sur PC0 (émetteur) et sur PC1 (récepteur) puis lancer Capture automatique
Donner le résultat du test
ACTIVITE N°4

Saisir le schéma suivant en spécifiant les adresses IP

≈ 20 min

Effectuer un test de connectivité de PC0 à PC2
Donnez le résultat du test
ACTIVITE N°5

≈ 20 min

Lorsque plusieurs réseaux sont interconnectés, il est nécessaire de disposer d'un routeur ou passerelle
(Gateway) pour passer d'un réseau à un autre. Une passerelle est un dispositif électronique possédant 2
interfaces réseaux.
Saisir le schéma suivant en spécifiant les adresses IP

Effectuer un test de connectivité de PC0 à PC1
Donnez le résultat du test
Pour accéder au réseau de PC1, PC0 doit adresser ses requêtes au routeur sur son interface 192.168.1.254.
Cette interface constitue la passerelle par défaut de PC0.
Pour accéder au réseau de PC0, PC1 doit adresser ses requêtes au routeur sur son interface 192.16.1.254. Cette
interface constitue la passerelle par défaut de PC1
Effectuer un test de connectivité de PC0 à PC1
Donnez le résultat du test
ACTIVITE N°6

Saisir le schéma suivant en spécifiant les adresses IP

≈ 40 min

Se placer en mode simulation et filtrer les protocoles DNS et HTTP
Ouvrir le navigateur web de PC0 et adresser une requête au serveur Web : Cliquer sur PC0, puis onglet Bureau,
puis sur navigateur Web, Dans la barre d'adresse : saisir http://192.16.1.253, cliquez sur Go et lancer la
simulation
Observer l'envoi de la requête (upload) et le retour d'information du serveur (download). Vérifier bien que la
page web envoyé s'affiche dans le navigateur de PC0
Cliquer maintenant sur le serveur DNS, puis onglet configuration ; puis DNS et saisissez les informations
suivantes :

Configurer les paramètres IP de PC0 pour lui indiquer l'adresse du serveur DNS
Cliquer sur PC0, puis onglet Bureau, puis sur navigateur Web, Dans la barre d'adresse : saisir
http://www.isn.com, cliquez sur Go et lancer la simulation. Décrire ce qu'il se passe
Vérifier bien que la page web envoyé s'affiche dans le navigateur de PC0
ACTIVITE N°7

≈ 40 min

Après avoir mis une annonce sur un site de vente en ligne pour une console de jeu, une personne a contacté le
vendeur par SMS pour lui signifier son intérêt. Elle a souhaité discuter ensuite par mail. Les échanges (aux
fautes d’orthographe près) se trouvent ci-aprés. Le dernier mail est resté sans réponse...
En analysant le code source du premier mail de Stéphanie OUDIN qui se trouve dans les ressources :
1/ Déterminer la date d’envoi de l’e-mail.
2/ Déterminer l’adresse mail de l’émetteur de l’e-mail (celui de Laetitia Colette Oudin).
3/ Déterminer l’adresse mail du destinataire de l’e-mail (le faux mail créé pour le besoin de l’exercice).
4/ Le dernier mail échangé est-il du bleuf concernant Abidjan ?
5/ Déterminer comment il a été possible de connaitre la provenance de l’e-mail (pays).
6/ Comment se déroulerait l’arnaque si elle avait abouti ?
6/ Expliquer pourquoi les caractères accentués sont étranges ?

ACTIVITE N°8

≈ 20 min

Le protocole de routage OSPF est un protocole qui prend en compte la bande passante. Le protocole attribue
un coût à chaque liaison afin de privilégier le choix de certaines routes plus rapides. Plus le coût est faible,
plus le lien est intéressant. La formule de calcul du coût d’une liaison est donnée par la formule :
Coût = 108/bande passante du lien en bps (bit par seconde)

1/ Compléter le tableau suivant par les coûts des liaisons en fonction du type de liaison entre deux routeurs
(Ethernet, fibre optique, ...).

Type de réseau
Fibre optique (FDDI)
Ethernet à 10 Mbps
Réseau E1 à 2.048 Mbps
Réseau T1 à 1.544 Mbps
64 Kbps
56 Kbps
19.2 Kbps

Coût
1

2/ Déterminer la bande passante du réseau FDDI (fibre optique).
3/ Compléter le graphe suivant avec le coût de chaque liaison et déterminer alors la route la plus rapide.

On donne :
• Le réseau entre R1 et R2 est de type Ethernet 10 Mbps.
• Le réseau entre R2 et R3 est de type E1.
• Le réseau entre R3 et R4 est de type FDDI.
• Le réseau entre R1 et R4 est de type 19.2 Kbps.
• Le réseau entre R4 et R7 est de type 19.2 Kbps.
• Le réseau entre R4 et R6 est de type E1.
• Le réseau entre R4 et R5 est de type 64 Kbps.
• Le réseau entre R5 et R6 est de type T1.
• Le réseau entre R6 et R7 est de type fibre optique.

