
Adresse locale, Adresse globale,
Conversion URLs/adresses

Internet est l’abréviation d’Inter-networking et renvoie au fait que l’Internet est un réseaux de
réseaux. «Réseaux de Réseaux » signifie que l’Internet, et plus précisément le protocole Internet,
ou protocole IP,  permet de connecter entre eux des réseaux a priori hétérogènes, c'est-à-dire
utilisant des technologies différentes ;  par exemple, un réseau filaire et un réseau sans-fil. C’était
la philosophie des « pères  fondateurs » de l’Internet : il ne fallait pas que l’interconnexion des
réseaux  à  l’Internet  naissant  nécessite  de  modifier  la  structure  des  réseaux  nouvellement
connectés. Le protocole IP était une sur-couche logicielle permettant la communication globale
et c’est tout. Cette philosophie est toujours visible à l’heure actuelle. En effet, pour se connecter
à l’Internet vous pouvez :

- Connecter  votre  machine  à  un  réseau  d’entreprise  ou  campus  comme  à  l’IUT,  bien
souvent en utilisant le protocole Ethernet

- Utilisez  votre  iPhone avec  une  connexion 3G ou Wifi  –  2 technologies  sans  fil  très
différentes

- Relier votre machine à un modem ADSL
La conséquence visible de la philosophie IP est qu’il y a 2 niveaux d’adressage : local et global.
Le  niveau  local  correspond  aux  caractéristiques  du  réseau  d’accès  utilisé
(Wifi/3G/ADSL/Ethernet) et le niveau global à IP.  Le niveau local correspond à une carte/puce
physique (modem 3G, clé USB Wifi, etc.) alors que le niveau global est implémenté dans la
machine sous forme d'un logiciel. 
L’objectif de ce TP est d’illustrer les points précédents et une autre notion importante pour les
humains utilisant l’Internet : le service DNS. Plus précisément nous allons voir :

 L’adresse locale ou adresse MAC associée à chaque interface (carte ou puce)  réseau d’un
ordinateur : interface filaire, interface sans fil, etc. Exemple : 00-21-6A-8C-61-4A

 L’adresse  globale,  ou adresse  IP,  qui  sert  à  une  machine  à  être  identifiée  lorsqu’elle
accède à Internet. Exemple : 192.168.0.1

 La notion de conversion nom/adresse, ou service DNS, qui permet de traduire les noms
(on parle d’URL) qu’utilisent les êtres humains en adresses IP qu’utilisent les machines.
Par exemple kheops.unice.fr en 134.59.136.6. 

Choisissez un des ordinateurs personnels (PC) disposés de part et d’autre de la paillasse. Vous
utiliserez ce PC pour tout le TP.
Important :

- Vous travaillerez individuellement : un étudiant par PC
- Vous devez faire un compte-rendu (un par étudiant) de TP avec la réponse aux questions

(en notant son numéro car il y a des numéros qui sont des manipulations mais pas des
questions).

-  Vous rendrez ce compte-rendu à l’enseignant en fin de séance. 



Adresses locales (MAC)

Votre PC comporte 2 interfaces (=cartes) filaires (ainsi que  d’autres interfaces virtuelles que 
nous n’utiliserons pas). Nous utiliserons l’interface filaire « Eth1 ».

1. Visualisez les interfaces réseau en cliquant (bouton de gauche de la souris) sur le menu 
Démarrer puis Panneau de configuration. Double cliquez ensuite sur l’icône 
Connexions Réseaux. Vous obtenez une fenêtre du type de celle ci-dessous où 
chaque icône dans la fenêtre représente une interface réseau de votre PC. 

2. Positionnez-vous sur l’icône Eth1 . Cliquez sur le bouton droit de la souris et 
sélectionnez avec le bouton gauche Propriétés . 

3. Positionnez  votre souris sur le nom de l’interface (voir figure ci-dessous)  pour connaître
son adresse locale (MAC) et notez-la.
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4. Nous allons maintenant lire l’adresse IP (globale) associée à la carte réseau. Utilisez le 
menu déroulant pour sélectionner la dernière ligne, à savoir Protocole Internet 
(TCP/IP) et double cliquez dessus. Vous obtenez une fenêtre similaire à celle-ci après. 
Notez l’adresse IP de votre machine. 

5. Ouvrez le navigateur Web Firefox et tapez ww  w.i3s.unice.fr     Que constatez-vous ? Ceci 
est dû au fait que les machines de la salle de TP doivent utiliser des adresses IP 
spécifiques. Nous allons remédier à ce problème dans la suite. 
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Configuration manuelle d’une adresse globale (IP)

Dans la fenêtre précédemment ouverte, sélectionnez le bouton Utilisez l’adresse IP 
suivante. Rentrez les paramètres suivants, sans modifier autre chose :
Adresse IP : 10.4.105. xxx (en salle 410, 105 devient 110) où xxx est la fin de celle écrite sur
l‘étiquette blanche (L ou W)  sur l’unité centrale du PC.
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 10.4.105.254  (idem : en salle 410 le 105 devient 110)
Tapez Ok.
Votre machine a maintenant une adresse globale valide. De plus, elle connait la porte de sortie 
pour aller sur Internet, à savoir l’adresse globale (IP) de la passerelle par défaut. Votre machine 
peut désormais contacter les autres machines connectées à l’Internet sous réserve de connaitre 
leur adresse IP. Vérifiez cela en tapant dans la barre d’adresse de votre navigateur Web :

6. http://134.59.130.2  Quelle est la page Internet qui s’affiche ?
7. http://www.i3s.unice.fr     Que constatez-vous ?
8. A quoi est dû l’échec de la requête à la question 7 (relire l’introduction du TP)? 

Configuration automatique

Dans la pratique, les machines se connectant à un réseau ne sont pas systématiquement 
configurées manuellement, en raison de leur nombre potentiellement grand. Il est plus commode 
de laisser votre machine demander ces informations à une autre machine dont le rôle est de les 
attribuer automatiquement et par exemple, d'éviter de donner deux fois la même adresse IP. Cette
autre machine implémente le service que l’on appelle DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). On parle alors de serveur DHCP. Un avantage du DHCP est que le serveur connait les 
adresses IP valides à distribuer sur le réseau et il sait, car il a une vision globale, quelles adresses 
ont déjà été attribuées . Outre une adresse IP, le serveur DHCP fournit :

 Le masque de sous réseau
 La passerelle par défaut (la porte de sortie du réseau local  vers  l’Internet!!)
 L’adresse de deux serveurs DNS 

Le serveur DNS est en général un autre serveur (différent du DHCP) que votre machine interroge
lorsque vous tapez www.google.com pour lui demander l’adresse IP correspondante.

9. Dans la fenêtre Protocole Internet  (TCP/IP), sélectionnez Obtenir une
adresse IP automatiquement. Cliquez sur Ok puis Fermer.

10.  Tapez http://www.i3s.unice.fr. Que se passe-t-il ? 
11. Faire les manipulations suivantes :

 Accéder à Connexion Réseau comme dans la question 1 puis double-cliquez 
sur la Eth1 et sélectionnez l’onglet Support. Puis Détails. 

 Notez l’adresse IP de la machine  les adresses IP des serveurs DNS et de la 
passerelle.



Internet = Réseaux de réseaux

L’Internet est un réseau de réseaux, chacun géré par un  Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
différent comme Orange, Free, Numericable, etc. Lorsque vous tapez http://www.google.com  
des paquets sont envoyés de votre machine jusqu’à une machine de Google située aux USA. Ces 
paquets ont sauté de réseaux en réseaux. On peut avoir une idée de ces étapes intermédiaires en 
utilisant l’outil tracert qui donne le nom (pour les humains) ou l’adresse IP d’une machine pour 
chaque saut  (on appelle ces machines des routeurs) effectué par les paquets émis par votre 
machine. 

12. Cliquez sur le menu Démarrer
13. S électionnez l’icône Executer
14. Une fenêtre s’ouvre. Tapez cmd puis OK
15. Tapez  tracert   www.amherst.edu (qui est l'université de Boston aux US) 

La première colonne de résultat est le numéro du saut, la seconde le temps d’aller-retour en 
millisecondes entre votre machine et la machine dont le nom ou l’adresse IP sont en 3ème colonne.

16. Observez que les noms, lorsqu’ils sont donnés, indiquent des lieux géographiques. Quelle
est la suite de pays telle que donnée par les noms ?

17. En observant les temps d’aller-retour, montrez qu’il y  un saut beaucoup plus long. Cela 
correspond au lien transatlantique  entre l’Europe et les États-Unis qu’ont emprunté vos 
paquets. Quelle est la durée du saut pour un paquet

18. Refaites le tracert pour www.mit.edu, le fameux MIT qui est aussi à Boston. Faites le 
aussi avec www.bu.edu.

La frontière local/global

L'adresse IP est globale mais votre client doit savoir quelles adresses IP sont dans son voisinage
ou non. 
Prenons un exemple simple : si IP1 veut envoyer un message à IP 2 alors elle commence par se
demander : « Est-ce que je dois chercher l'adresse locale de la machine car elle est ma voisine ou
est-ce que j'envoie en utilisant IP (on envoie à la passerelle dans ce cas) car ce n'est pas ma
voisine? »
Le masque de sous-réseau permet de répondre à la question : voisine ou pas.
Nous allons procéder ici à des modifications de ce masque pour rendre une machine locale ou
non. Pour cela nous allons utiliser la commande ping. 

Pour nous, dans  le cadre de ce TP, la machine que l'on ping est locale si elle répond et distante
sinon. Avec ping on envoie un message hello et on reçoit une réponse si les 2 machines sont bien
configurées au niveau IP.   La copie d'écran ci-après montre un ping où une machine répond et
une autre non.
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La commande ping est à la fois la plus simple et l'une des plus utilisées. On l'utilise comme suit :
19. Cliquez sur le menu Démarrer
20. Sélectionnez l’icône Executer
21. Une fenêtre s’ouvre. Tapez cmd puis OK

Vous pouvez maintenant taper ping addresse_IP.  Pour la suite de ce TP, travaillez avec votre 
voisin(e) de paillasse.

22. Repassez toutes les adresses en adresse manuelle en mettant une adresse du type 10.0.0.x 
où x est le dernier numéro sur le bandeau blanc (partie L ou W, c'est égal) et un masque 255.0.0.0
. Faites un ping vers l'autre machines. Est-ce que cela fonctionne ?
23. Changez les adresses à nouveau avec 10.y.0.x  où x est le même que précédemment et y 
est choisit au hasard (différent pour les 2 machines) entre 0 et 255 mais distinct pour les 2 
machines et un masque 255.0.0.0. Quel est le résultat ?
24. Changez les adresses IP en y.0.0.x où, à nouveau,  y est choisit au hasard mais distinct 
pour les 2 machines et un masque 255.0.0.0. Est-ce que cela fonctionne ?

Explicitons le fonctionnement du masque sur un  exemple simple : si l'adresse est 10.0.0.1 et le 
masque 255.0.0.0. 255, cela veut dire que le chiffre avant le premier point , ici '10', est la partie 
réseau de l'adresse. Toutes les adresses IP en 10.x.y.z sont alors considérées comme locales. 
Avec cette information (adresse locale ou non) , la machine sait comment envoyer son paquet  :
- Si l'adresse est locale, elle envoie directement son paquet en utilisant le réseau local.
-  Si l'adresse n'est pas locale, alors la machine envoie le paquet à une passerelle.  

25. A partir de cette explication, expliquez les cas précédents.
Repassez en DHCP ? Est-ce que l'adresse de votre machine et l'adresse de la passerelle sont dans 
le même réseau ?

A faire en fin de TP     :  
Remettre l’interface filaire « Connexion au réseau local » en adresse IP fixe c’est-à-dire

a. Cliquez sur Utilisez l’adresse IP suivante 
b. Mettre l’adresse  1.0.0.xxx où xx est le dernier chiffre de l’adresse IP sur 

l’étiquette blanche
c. Mettre le masque de sous-réseau 255.0.0.0


