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Etat des lieux d'un ordinateur 
 
Nous allons prendre le temps de faire un petit état des lieux de la connexion réseau de votre 
ordinateur et des informations qu'il stocke en mémoire.  
 
Voici une liste de commandes que vous pouvez lancer à partir de la console DOS :  
ipconfig 
ipconfig /all 
arp -a 
 
Ces différentes commandes vous donnent des indications sur les informations stockées dans 
votre ordinateur. Pour chacune de ces commandes, il est intéressant de se poser les questions 
suivantes : 
 A quoi correspond le résultat retourné ? 
 Parmi les informations retournées, quelles sont celles que je comprends et celles que je ne 

comprends pas ? 
 Pourquoi mon ordinateur stocke-t-il ces informations ? Quand en a-t-il besoin ? 

Ressources 
1 – Si vous voulez avoir des explications sur ce que retournent ces commandes, vous 

pouvez obtenir de l'aide de 2 façons (si l'aide existe !!!) :  
help nom_de_ma_commande 
nom_de_ma_commande /? 
 
L'adresse suivante fournit une présentation détaillée de ces commandes : 
http://www.ybet.be/operating-06/dos-06.htm 
 
2 – Si vous êtes bloqués par des problèmes de limitation d'accès ou de droits, consulter la fiche 
ressource changer d'utilisateur. 
 
3 – Si vous voulez des informations sur le masque de sous-réseau, vous pouvez visionner cette 
vidéo (4'02'') : http://www.dailymotion.com/video/xh29go_masque-de-sous-reseau_tech 
 
4 – Si vous voulez des informations sur DHCP, vous pouvez suivre ce lien : http://irp.nain-
t.net/doku.php/165dhcp:start  
 
5 – Si vous voulez des informations sur DNS, vous pouvez suivre ce lien :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System  
 

Évaluation  
  A la fin de cette activité vous devez   OUI NON 
- être capable de donner les adresses IP de votre machine, du serveur DNS 
référent, du serveur DHCP référent, de la passerelle par défaut ainsi que la 
valeur du masque de sous-réseau qui lui est attribué 

  

- être capable de donner l'adresse MAC de votre machine   
- avoir compris l'utilisation du masque de sous-réseau et de la passerelle par 
défaut 

  

- avoir compris l'utilité des services DNS et DHCP   
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Les adresses IP de mon réseau local 
Il y a fort à parier que la passerelle par défaut de votre réseau domestique ait pour adresse IP 
192.168.1.1. (Elle a probablement pour adresse IP 172.16.110.254, si vous êtes au lycée). 
 
Vérifier cette information à l'aide de la commande adaptée. 

Ressources 
Si vous ne connaissez pas la commande, la fiche état des lieux d'un ordinateur vous donne 

les informations nécessaires. 
 

 
La manipulation suivante est prévue pour être exécutée chez vous. 
En utilisant le site www.monip.org, relever l'adresse IP de votre routeur ADSL. 
Cette adresse correspond-elle à celle relevée précédemment ? Peut-être n'est-ce pas la même 
machine ? 
 
Pour vérifier si ces deux adresses correspondent à la même machine, nous allons utiliser l'utilitaire 
tracert qui permet de déterminer l'itinéraire pour accéder à n'importe quelle machine et compter 
le nombre d'intermédiaire entre votre machine et la machine cible. Dans la console DOS, lancer 
la commande tracert 192.168.1.1. Recommencer avec l'adresse découverte grâce à 
www.monip.org.  
Que constatez-vous ? Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs adresses IP pour la même machine ? 
 
Comment se fait-il que plusieurs box ADSL aient la même adresse IP 192.168.1.1 ? Les adresses 
IP ne sont-elles pas uniques ? Si plusieurs machines ont la même adresse IP, comment la 
retrouver sur le réseau ? 
A partir de ce document (http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP), expliquer la spécificité des 
adresses IP 192.168.x.x. Relever aussi les autres adresses ou plages d'adresses qui ont les mêmes 
caractéristiques. 
 

Évaluation   
  A la fin de cette activité vous devez   OUI NON 
- avoir compris le principe d'adressage privé   
- être capable de donner les différentes plages d'adresses privées   
- être capable de donner les deux adresses IP de votre box ADSL et justifier 
leur utilité 

  

- avoir compris l'utilité de la commande tracert   
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A quoi sert la passerelle par défaut ? 
 
Voilà une question intéressante … 
 
En utilisant les commandes DOS ipconfig /all et arp –a, relever toutes les caractéristiques 
que vous pouvez connaître sur cette machine. Vous relèverez aussi l'adresse MAC de votre 
machine (aussi appelée adresse physique) ainsi que son adresse IP. 
Nous allons utiliser le logiciel Wireshark qui permet de capturer des trames réseaux. 
 
Nous allons reproduire la même manipulation que dans la vidéo (citée dans les ressources) et 
exploiter les résultats de la capture : 
 lancer la capture de trames,  
 lancer la commande ping www.google.fr (comme dans la vidéo),  
 arrêter la capture une fois que les 4 réponses sont arrivées. 

 
Vous avez réalisé votre première capture de trames ! BRAVO ! Si vous rencontrez des 
problèmes, re-visionnez la vidéo ou faites-moi signe via le forum A l'aide ! 
Pour l'instant, nous ne nous intéressons qu'à un des échanges ICMP (une des requêtes et sa 
réponse associée).  
Dans quelle partie de la trame peut-on trouver les adresses IP ? 
Dans quelle partie de la trame peut-on trouver les adresses MAC ?  
 

Ressources 
Vous pouvez télécharger le logiciel Wireshark à l'adresse suivante :  

http://www.wireshark.org/download.html  
Vous avez ici une vidéo qui présente sa prise en main (3'50'') :  
http://www.dailymotion.com/video/xgjweo_presentation-de-wireshark_tech  
Si vous souhaitez des informations sur la commande ping, vous pouvez consulter cette page : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_%28logiciel%29  
 
 

Attention  
Les notations pour les adresses MAC peuvent différer par le caractère séparateur utilisé : 

'-' ou ':' ou autre … 
 
Relever les différentes adresses et comparer avec les adresses IP et MAC que vous connaissez.  
Cette manipulation permet-elle de préciser l'utilisation (et l'utilité) de la passerelle par défaut ? 
 

Évaluation  
  A la fin de cette activité vous devez   OUI NON 
- être capable de relever des trames réseaux avec Wireshark   
- être capable d'extraire les informations élémentaires de ces trames (adresses 
IP source et destination, adresses MAC source et destination) 

  

- avoir compris l'utilité de l'adressage MAC et de la passerelle par défaut   
- avoir compris l'utilité de la commande ping   
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Comment se passe un échange web ? 
 
Tiens, c'est vrai ça, ça se passe comment ? … 
 
Nous allons utiliser le logiciel Wireshark qui permet de capturer des trames réseaux afin 
d'analyser les échanges entre les machines. Pour faire les tests, vous capturerez les trames 
correspondant à l'affichage de la page http://dubois.jacques.perso.sfr.fr/testSTI2D.htm.  
 

Attention  
Quand on réalise une capture de trame, il est préférable de fermer les fenêtres inutilisées 

du navigateur, le client de messagerie, ainsi que tout autre logiciel utilisant Internet afin de limiter 
les trames parasites qui pourraient circuler sur le réseau et interférer avec l'échange que l'on 
souhaite capturer. 
 
Vous avez capturé les trames de l'échange, formidable ! Il ne reste plus qu'à décortiquer tout ça ! 
 
Lorsque l'on souhaite analyser un échange comme celui-ci, il est intéressant de commencer par 
avoir une vision générale avant de rentrer dans les détails. 
Dans la partie supérieure de la fenêtre, relever l'ensemble des protocoles utilisés pour cet 
échange. 
Relever les adresses IP des machines qui interviennent dans cet échange ainsi que les ports TCP 
utilisés. 
Que contiennent les requêtes et réponses HTTP ? 
Dans quelle(s) trame(s) trouve-t-on le code HTML correspondant à la page demandée ? 
Chaque trame ayant une raison d'être, à quoi correspondent les trois premières trames TCP ?  
Question subsidiaire : Comment sait-on que l'échange est terminé ? 
 
Il peut être intéressant  
 De recommencer la capture plusieurs fois de suite pour voir les évolutions. 
 De réaliser cette capture chez vous et au lycée et d'analyser les différences. 

 

Ressources 
 
1 – Vidéo qui présente la prise en main de Wireshark (3'50'') :  
http://www.dailymotion.com/video/xgjweo_presentation-de-wireshark_tech 
 
2 – Documentation sur le protocole HTTP (les deux liens sont utiles et complémentaires) : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol#M.C3.A9thodes 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_HTTP 
 
3 – Documentation sur le protocole TCP :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol  
 
4 – Vidéo qui présente l'organisation des protocoles réseaux  et le modèle OSI (5'00'') : 
http://www.dailymotion.com/video/xgyiaz_le-modele-osi-en-5-minutes_tech  



Fiche d'activité 

jackdub 

 

Évaluation  
  A la fin de cette activité vous devez   OUI NON 
- avoir compris le modèle OSI et la pile de protocoles TCP/IP   
- avoir compris le mécanisme d'établissement d'une connexion   
- avoir compris les rudiments du protocole HTTP   
- avoir compris la notion de port TCP   
 
 
 
 


