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Secondes SNT               Au secours internet ne marche plus ! 
Thème internet                fiche élève 
 
 

 
 

Séance 1 
 

Activité 1 d’introduction Panne ! … différence entre web et Internet, 
histoire d’Internet  

A retenir : Internet est le réseau informatique mondial (interconnexion de réseaux : net en 
anglais). Le web est un service, accessible via Internet, et il y en a bien d'autre : mails, messagerie 
instantanée, … 

 
 
Documents pour l’activité 2 « A la découverte des interfaces de 
configuration de diverses box… » 
 
Document 1 : accéder à l’interface de gestion de sa box 

Copie écran d’une page d’assistance d’un FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) : 

 

Copie écran d’une page d’assistance d’un autre fournisseur :  
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Document 2 : le menu de l’interface d’une Freebox :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et le détail du menu  « configurer mon routeur freebox » :  
 
 
 
 
Si l’on choisit le menu « Afficher mon adresse IP et les  
caractéristiques », on voit une adresse IP qui est différente  
de l’adresse IP freebox relevée ci-contre. 

 

 

 

 

Document 3 : le menu de l’interface d’une Bbox : 
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Activité 3 : comment trouver mon ou mes adresses IP ? 

A retenir : Avec la commande windows (en mode de commande cmd)  ipconfig  /all mais cela n’est 
pas toujours autorisé sur les ordinateurs au lycée, d’où solution en ligne : http://www.mon-ip.com 

A faire vous-même : Relever l’adresse IP interne et l’adresse IP externe depuis votre poste. 
Comparer avec ceux de vos camarades. 

 
 
Activité 4 : apport de compétences 

Nous avons besoin de comprendre les notions apparues lors de l’activité 2 : Internet, réseau, LAN, box, FAI, 
d’ADSL, adresse IP, VoIP, serveur DNS. On va chercher les significations de certains de ces termes, on 
complètera avec les activités suivantes, notamment pour les notions de masque de sous-réseau, passerelle, 
switch, routeur, ping,  

A faire vous-même : Chaque groupe prend en charge l’une des notions, en se marquant au tableau à côté 
de la notion choisie. Vous devrez lire les 12 pages de la ressource proposée ci-dessous, extraire l’information 
voulue puis faire une synthèse collaborative des notions indiquées ci-dessus, sur un framapad ou un padlet 
dont le lien est fourni par votre professeur. 

Site ressource prioritaire : https://www.tpline.eu/SNT1/SNT1.php, cliquer sur le petit triangle à droite 
de la diapo pour passer à la page suivante et aller jusqu’à la page 12. Les pages sont mises en annexe, 
si vous n’avez pas de connexion internet, mais vous n’aurez pas accès alors aux deux simulations du 
bas de la page 8. 

A retenir pour l’instant : Internet, réseau, LAN, box, FAI, ADSL, adresse IP, VoIP, serveur 
DNS et ce que contient une box. 

Les plus rapides rajouteront sur ce document collaboratif les deux notions déjà vues (différence 
internet / web et commande pour trouver les paramètres réseau de son poste). 

 
 
  

http://www.mon-ip.com/
https://www.tpline.eu/SNT1/SNT1.php
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Activité 5 sur le routage à chercher à la maison  

adaptée d’une activité de David Roche, mise en licence Creative Commons  

 SNT Module « Internet » 
Routage 

 
Précédemment, nous avons vu qu’internet est un « réseau de réseaux ». Nous avons aussi vu que les données sont 

transférées d'une machine à une autre sous forme de paquet de données. Comment ces paquets de données trouvent 

leur chemin entre deux ordinateurs ? 

Voici la représentation d’un « mini internet simplifié » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons sur ce schéma les éléments suivants : 

-  15 ordinateurs : M1 à M15 

-  6 switchs : R1 à R6 

- 8 routeurs : A, B, C, D, E, F, G et H 

Un switch est une sorte de « multiprise intelligente » qui permet de relier entre eux tous les ordinateurs 

appartenant à un même réseau, que nous appellerons "local" (nous verrons des exemples un peu plus bas). Pour ce 

faire, un switch est composé d’un nombre plus ou moins important de prises RJ45 femelles (un câble Ethernet (souvent 

appelé « câble réseau ») possède 2 prises RJ45 mâles à ses 2 extrémités). 

 

 

 

 

Un routeur permet de relier ensemble plusieurs réseaux, il est composé d’un nombre plus ou moins important 

d’interfaces réseau (cartes réseau). Les routeurs les plus simples que l’on puisse rencontrer permettent de relier 

ensemble deux réseaux (il possède alors 2 interfaces réseau), mais il existe des routeurs capables de relier ensemble une 

dizaine de réseaux. 
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Revenons maintenant à l’analyse de notre schéma : 

Nous avons 6 réseaux locaux, chaque réseau local possède son propre switch (dans la réalité, un réseau local est souvent 

composé de plusieurs switches si le nombre d’ordinateurs appartenant à ce réseau devient important). 

Les ordinateurs M1, M2 et M3 appartiennent au réseau local 1. Les ordinateurs M4, M5 et M6 appartiennent au réseau 

local 2. Nous pouvons synthétiser tout cela comme suit : 

•  réseau local 1 : M1, M2 et M3 

•  réseau local 2 : M4, M5 et M6 

Mission 1 : 

Complétez la liste ci-dessus avec les réseaux locaux 3, 4, 5 et 6 :  

réseau local 3 :       réseau local 4 : 

réseau local 5 :       réseau local 6 : 

 

Voici quelques exemples de communications entre 2 ordinateurs : 

- cas n°1 : M1 veut communiquer avec M3 

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 "constate" que M3 se trouve bien dans le réseau local 1, le paquet est 

donc envoyé directement vers M3. On peut résumer le trajet du paquet par : 

M1→R1→M3 

- cas n°2 : M1 veut communiquer avec M6 

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 « constate » que M6 n’est pas sur le réseau local 1, R1 envoie donc le 

paquet vers le routeur A. Le routeur A n'est pas connecté directement au réseau localR2 (réseau local de la machine 

M6), mais il "sait" que le routeur B est connecté au réseau local 2. Le routeur A envoie le paquet vers le routeur B. Le 

routeur B est connecté au réseau local 2, il envoie le paquet au Switch R2. Le Switch R2 envoie le paquet à la machine 

M6. 

M1 → R1→ Routeur A → Routeur B → R2 → M6 

- cas n°3 : M1 veut communiquer avec M9 

M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → Routeur D → Routeur E → R4 → M9 

Restons sur ce cas n°3 : comme vous l’avez peut-être constaté, le chemin donné ci-dessus n’est pas l’unique possibilité, 

en effet on aurait pu aussi avoir : 

M1 → R1 → Routeur A → Routeur H → Routeur F → Routeur E → R4 → M9 

Il est très important de bien comprendre qu’il existe souvent plusieurs chemins possibles pour relier 2 ordinateurs. 

- cas n°4 : M13 veut communiquer avec M9 

Nous pouvons avoir : M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur E → R4 → M9 

ou encore : M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur H → Routeur C → Routeur D → Routeur E → R4 → M9  
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On pourrait penser que le chemin "Routeur F → Routeur E" est plus rapide et donc préférable au chemin "Routeur F → 

Routeur H", cela est sans doute vrai, mais imaginez qu’il y ait un problème technique entre le Routeur F et le Routeur E, 

l’existence du chemin "Routeur F → Routeur H" permettra tout de même d’établir une communication entre M13 et M9. 

Parfois, on entend certains politiques ou journalistes évoquer « la coupure d’internet », peut être comprendrez-vous 

mieux maintenant que cela n’a aucun sens, car même si une autorité quelconque décidait de couper une partie des 

infrastructures, les paquets pourraient passer par un autre chemin. 

Mission 2 : 

Déterminer un chemin possible permettant d’établir une connexion entre la machine M4 et M14. 

 

On peut se poser la question : comment les switches ou les routeurs procèdent-ils pour amener les paquets à bon port ? 

Sans entrer dans les détails, car cela dépasse notre objectif, vous devez tout de même savoir qu’ils utilisent les adresses 

IP des ordinateurs. 

 Nous avons vu qu’une adresse IP était de la forme a.b.c.d (exemple : 192.168.1.5). Une partie de l’adresse IP 

permet d’identifier le réseau auquel appartient la machine et l’autre partie de l’adresse IP permet d’identifier la machine 

sur ce réseau. 

Exemple : Soit un ordinateur M4 ayant pour adresse IP 192.168.2.1 Dans cette adresse IP "192.168.2" permet 

d’identifier le réseau (on dit que la machine M4 appartient au réseau ayant pour adresse 192.168.2.0) et "1" permet 

d’identifier la machine sur le réseau (plus précisément sur le réseau 192.168.2.0). M4, M5 et M6 sont sur le même 

réseau, l’adresse IP de M5 devra donc commencer par "192.168.2" (adresse IP possible pour M5 : 192.168.2.2). En 

revanche M7 n’est pas sur le même réseau que M4, M5 et M6, la partie réseau de son adresse IP ne pourra pas être 

"192.168.2" (IP possible pour M7 : 192.168.3.1). 

 En analysant la partie réseau des adresses IP des machines souhaitant rentrer en communication, les switches et 

les routeurs sont capables d’aiguiller un paquet dans la bonne direction. Imaginons que le switch R2 reçoit un paquet qui 

est destiné à l’ordinateur M7 (adresse IP de M7 : 192.168.3.1). R2 "constate" que M7 n’est pas sur le même réseau que 

lui (R2 appartient au réseau d’adresse 192.168.2.0 alors que M7 appartient au réseau d’adresse 192.168.3.0), il envoie 

donc le paquet vers le routeur B... 

Mission 3 : 

En partant des exemples ci-dessus, donnez une adresse IP possible pour les ordinateurs suivants : M1, M6 et M8 : 

adresse IP de M1 :   adresse IP de M6 :   adresse IP de M8 : 

Attention, les adresses IP (a.b.c.d) n’ont forcément pas les parties a, b et c consacrées à l’identification du réseau et la 

partie d consacrées à l’identification des machines sur le réseau. Dans les premières années d'Internet, les adresses ont 

été découpées en trois classes : 

•  Certaines adresses ont les parties a, b et c consacrées à l’identification du réseau et la partie d 

consacrée à l’identification des machines sur le réseau (on parle d'adresse IP de classe C) 

•  Certaines adresses ont la partie a et b consacrées à l’identification du réseau et les parties c et d 

consacrées à l’identification des machines sur le réseau (on parle d'adresse IP de classe B) 

•  Certaines adresses ont la partie a consacrée à l’identification du réseau et les parties b, c et d 

consacrées à l’identification des machines sur le réseau (on parle d'adresse IP de classe A) 

Nous avons donc : 
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•  Réseau de classe A : adresse réseau : a.0.0.0 (avec a qui doit être compris entre 1 et 126) 

•  Réseau de classe B : adresse réseau : a.b.0.0 (avec a qui doit être compris entre 128 et 191) 

•  Réseau de classe C : adresse réseau : a.b.c.0 (avec a qui doit être compris entre 192 et 223) 

Cette partition étant peu flexible, elle a progressivement été remplacée par un découpage plus fin où la séparation 

réseaux/machine peut se trouver à l'intérieur d'une partie, dépendant de ce que l’on appelle le « masque de sous-

réseau », mais cette notion ne sera pas abordée ici. 

Mission 4 : 

Un réseau de classe C peut contenir au maximum combien de machines ? et un réseau de classe B ? (rappel : b, c et d 

sont compris entre 0 et 255). Justifier par un calcul. 

Un réseau de classe C peut contenir au maximum :  

et  un réseau de classe B peut contenir au maximum :  

 Chose très importante à toujours avoir à l'esprit, même une simple photo n'est pas "transportée" en une fois d'un 

ordinateur A vers un ordinateur B. Les données correspondantes à la photo sont "découpées" en plusieurs morceaux, 

chaque morceau étant transporté par l'intermédiaire d'un paquet IP. Les paquets IP transportant les "morceaux de 

photo" n'empruntent pas tous le même "chemin" pour aller de l'ordinateur A vers l'ordinateur B. Par exemple, pour aller 

de l'ordinateur M14 à M7, certains paquets passeront par les routeurs G, F, H et C alors que d'autres paquets 

emprunteront le chemin G, F, E, D et C. Une fois que tous les paquets sont arrivés à destination, l'image originale peut 

être reconstituée. Si un paquet se "perd" en route, au bout d'un moment, il peut être renvoyé par la machine émettrice 

(voir le protocole TCP), pourquoi pas en empruntant un autre "chemin". 
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Séance 2 : Simulation réseau  

Partie 1 : prise en main d’un simulateur réseau et mise en 
pratique  

Cette partie 1 est un TP proposé par David Roche, qui a mis le contenu de son site sous licence Creative 
Commons BY SA et qui a été très légèrement modifié : 

Après la théorie, passons maintenant à la pratique. Il est un peu difficile de mettre en place un 
réseau pour effectuer quelques tests. À la place nous allons utiliser un simulateur de réseau : Filius. 

Avant de visionner une vidéo qui devrait vous aider à prendre en main Filius, quelques informations 
à mémoriser : 

Nous allons utiliser deux commandes dans la vidéo :  

 "ipconfig" qui permet de connaitre la configuration réseau de la machine sur laquelle est 
exécutée cette commande ("ipconfig" est une véritable commande sous Windows de 
Microsoft, sous les systèmes de type Unix (Linux ou macOS par exemple), la commande 
équivalente est "ifconfig")  

 "ping" qui permet d'envoyer des paquets de données d'une machine A vers une machine B. 
Si la commande est exécutée sur la machine A, le "ping" devra être suivi par l'adresse IP de 
la machine B (par exemple, si l'adresse IP de B est "192.168.0.2", on aura "ping 192.168.0.2")  

Autre chose à retenir, vous allez apercevoir dans cette vidéo un "netmask" (masque de 
réseau en français), vous devez juste vous rappeler que :  

 pour un réseau de classe A, on a un netmask qui est "255.0.0.0"  
 pour un réseau de classe B, on a un netmask qui est "255.255.0.0"  
 pour un réseau de classe C, on a un netmask qui est "255.255.255.0"  

Vous pouvez maintenant visionner la vidéo « filius 1 » : 

 

 

 
 
À faire vous-même 1 : 

En utilisant le logiciel Filius, créez un réseau de 4 machines (M1, M2, M3 et M4). L'adresse IP de la 
machine M1 est "192.168.1.1", choisissez les adresses IP des machines M2, M3 et M4.  

Remarque : Vous pouvez, lorsque vous êtes en mode design  , cocher « use IP address as 
name » pour faire afficher l’adresse IP à la place du nom ou passer en mode Documentation  et 

http://viewpure.com/nzuRSOwdF5I?start=0&end=0
http://viewpure.com/nzuRSOwdF5I?start=0&end=0
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rajouter de petites étiquettes en glissant une zone de texte à l’endroit voulu , et y inscrire l’ 
adresse IP mise. 

Effectuez un "ping" de la machine M2 vers la machine M4. 

Appelez le professeur pour valider votre résultat 

 

Autre chose à retenir, Dans la vidéo ci-dessous, nous allons utiliser la commande 
"traceroute" : la commande "traceroute" permet de suivre le chemin qu'un paquet de données va 
suivre pour aller d'une machine à l'autre.  

Vous pouvez maintenant visionner la vidéo « filius 2 »  

 

À faire vous-même 2 : 

En utilisant le logiciel Filius, créez 3 réseaux de 2 machines chacun. Ces 3 réseaux seront reliés par 
un routeur. Après avoir effectué toutes les opérations de configuration nécessaires, effectuez un 
ping entre deux machines de deux réseaux différents.  

Appelez le professeur pour valider votre résultat 

 

À faire vous-même 3 : 

Nous allons maintenant travailler sur un réseau plus complexe :  

 

http://viewpure.com/xyK6ThdQeR0?start=0&end=0
http://viewpure.com/xyK6ThdQeR0?start=0&end=0
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Allez dans le logiciel Filius et ouvrez le fichier snt_sim_res.fls.  

Faites un "traceroute" entre l'ordinateur M14 et l'ordinateur M9 (n'oubliez pas de faire un 
"ipconfig" sur la machine M9 afin d'obtenir son adresse IP). Notez le chemin parcouru pour aller de 
la machine M14 à la machine M9 (remarquez au passage que le réseau R6 à des adresses IP de 
classe B et que cela ne pose aucun problème).  

Pour supprimer un câble, il faut faire un clic droit environ 2 cm au dessus du câble en question pour faire 
apparaitre le menu contextuel « remove cable ». 

 Sinon, pour un routeur qui a plusieurs câbles, en mode Design , vous pouvez faire un clic droit sur le routeur, 

choisir dans le menu « configurer », puis  et avec les en bas de « local 
interfaces », vous pouvez supprimer le dernier port du bas. 

Si vous utilisez « remove all cables » puis redessinez des câbles, vérifier bien que les adresses IP, mises parfois de façon 
automatique par le logiciel, soient bien celles voulues.  

Supprimez le câble réseau qui relie le routeur F au routeur E (simulation de panne), refaites un 
"traceroute" entre M14 et M9. Que constatez-vous ?  

Appelez le professeur pour valider votre résultat 

 

 
 
 

 Partie 2 : Eh bien dépannez maintenant… 

Allez-vous gagner votre badge de dépanneur réseau ? 
 

À l'aide du logiciel Filius, ouvrez à nouveau le fichier snt_sim_res.fls.  

Provoquez une panne (une seule) dans le fichier, notez-la soigneusement sur un papier avec votre 
nom de groupe et confiez-le à votre professeur-formateur réseau puis échangez votre fichier 
modifié avec un autre groupe qui lui aussi a généré une panne dans son fichier. A vous de trouver la 
panne provoquée et de faire valider par votre professeur ! 

Appelez le professeur pour valider votre résultat 
 
 

Si vous avez terminé, complétez la fiche synthèse collaborative avec les éléments importants vus 
dans l’activité faite à la maison et dans cette partie.  

https://pixees.fr/informatiquelycee/n_site/asset/snt_sim_res.fls
https://pixees.fr/informatiquelycee/n_site/asset/snt_sim_res.fls
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Annexe  : apport de connaissances pour l’activité 4 de la séance 1 

Sur le site tpline.eu :  https://www.tpline.eu/SNT1/SNT1.php, pages 1 à 12  

Copies écrans des pages web correspondantes au cas où pas d’accès internet (avec l’aimable 
autorisation des auteurs, Michel Oury, responsable du site tpline.eu) : 

 

 

 

 

 

https://www.tpline.eu/SNT1/SNT1.php
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