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1- Présentation de l’entreprise

Mon stage s’est déroulé  à   la GEEPS (Génie Electrique et Electronique de Paris Sud)
située à Gif sur Yvette, 14 rue Joliot Curie 91190.

La GEEPS est un laboratoire de recherches en lien avec le CNRS.

Le laboratoire est composé de 4 pôles différents :
 le pôle Electromagnétisme,
 le pôle Matériaux,
 le pôle Système,
 le pôle L2E : Electrique et électromagnétisme.

Le stage s’est déroulé au sein des services d’accompagnement / ressources informatiques.

2-  Le projet 

Mon projet consiste à créer une page web permettant d’afficher toutes les adresses IP non



utilisées par les serveurs, les machines de calcul et les clients Windows, Mac et Linux.

L’objectif  est  d’optimiser   les  adresses  nonutilisées  pour   les  attribuer  à  de  nouveaux
appareils.

Pour pouvoir réaliser ce projet je vais devoir créer une base de données contenant les
informations nécessaires à mon projet comme :

 Les IP de chaque machine
 L’emplacement de chaque machine
 Le système d’exploitation de chaque machine
 Si l’adresse IP est libre ou non
 Depuis combien de temps l’IP est utilisée
 le nom et prénom de chaque utilisateur
 L’état de l’appareil
 Le sousréseau de la machine
   Une   description   pour   chaque   appareil   (plus   particulièrement   sur   les   machines   et
appareils de calcul)
  
Pour monter ce projet il faut créer deux machines virtuelles une pour le client et l’autre
pour le DNS et le DHCP.

La virtualisation des serveurs permet en cas d’erreur de ne pas toucher au réseau de la
GEEPS et de ne pas affecter les machines physiques.

Les objectifs du projet      :

• Concevoir une base de données fonctionnelle.
• Concevoir une page web lier à la base de données.
• Récupérer les adresses IP du DNS et du DHCP.
• Différencier les adresses IP utilisées et nonutilisé.
• Différencier les adresses IP en fonction de leur classe

3- Les étapes du projet :

3-1 La Préparation de la base de données

Le schéma relationnel cidessous présente les différentes tables et les liens entre elles.

Schéma conceptuel de la base de données
STATUER

RELIER
APPARTENIR
PERMETTRE
CONTENIR
ÊTRE

Nréseau

num_R



Hname
Ip

Mac
Type

Batiment
Salle
Poste

commentaire

Satut

Id_S
Etat

Date_D
Date_F
Sous_R

Famille

Num_F
Categorie

Serveur

Num_S
Type_S

Descrip_S
Client_U

Num_U
Nom_U

Prénom_U



Manips

Num_M
Type_M

Descrip_S
Client_W

Num_W
Nom_W

Prénom_W

Ce schéma conceptuel de la base de données facilite la création de la base de données
tout en permettant d’être plus efficace.

3-2 La création de la base de données

Pour  créer   la  base  de  données,   il   est  nécessaire  d’utiliser   les   logiciels  phpmyadmin,
MYSQL et Apache 2.

Le classement des adresses IP permet de différencier chaque type de matériels. Ainsi, ils
sont classés comme suit :

192.168.0.X : Serveurs de calcul et généraux (DNS/DHCP...).
192.168.1.X : Matériels de manipulation.
192.168.2.X : Clients MAC et Linux.
192.168.3.X : Clients Windows.

La base de données permettra d’identifier les adresses libres dans chaque classe pour les
nouveaux matériels et clients (Windows, Linux, Mac).

Pour créer  la base de données,   le   logiciel  phpmyadmin a été  utilisé.   Il   faut créer   les
différentes tables du schéma précédent. Chaque table est composée de plusieurs attributs



déterminés en fonction de leur type (text, int, varchar…). Il y a 7 tables et un total de 28
attributs.

La commande SQL cidessous a permis de remplir les données de cette table.

INSERT INTO Serveur
VALUES
(1,'DNS', 'système de nom de domaine'),
(2,'DHCP', 'protocole de configuration dynamique des hôtes'),
(3,'WEB', 'serveur pour executé les requêtes HTTP'),
(4,'cal1', 'pour les calculs'),
(5,'cal2', 'pour les calculs'),
(6,'cal3', 'pour les calculs')

Voici comme exemple la table « Serveur » :

Puis il faut programmer Num_S en tant que clé primaire. De plus, cette table n’a pas de
clé étrangère.

La base de données n’a pas pu être finalisée car la période de stage était trop courte.

3-3 Schéma Organisation du réseau test

WAN
192.168.0.0/22
172.16.0.0/24
Formulaire
+ DNS
+ DHCP
2
3

eth6
0.254 [52.54.00.30.f4.od]



eth1
1 [52.54.00.56.22]

Client

Pour   éviter   de   rencontrer   des   anomalies,   le   projet   sera   effectué   sur   deux   machines
virtuelles.

Cela consiste à créer :

• Une première machine virtuelle nommée « client » permettant de tester la page
web et les connexions au DNS et au DHCP

• Une deuxième machine virtuelle qui va contenir la page web, le DNS et le DHCP,
la base de données.

3-4  La page web

La page web va permettre d’afficher les adresses libres dans un tableau en fonction de
chaque classe (2). La base de données est reliée à la page web pour pouvoir afficher les
adresses libres par classe.

ENTÊTE DE LA GEEPS

BARRE DE MENU DE LA GEEPS

FORMULAIRE



TABLEAU DE LA BASE DE DONNÉE

FIN DE PAGE
(Mention obligatoire)

3-5 La programmation de la page Web

Les langages autorisés pour programmer la page web sont :
• HTML
• CSS
• PHP
• Javascript

Pour   la  page  web,   l’entête  utilisée   sera   celle  de   l’entreprise   ainsi  que   les  mentions
obligatoires (copy right…) qui seront affichées en fin de page.

La classe pour chaque type d’appareil permettra de choisir le type de classe souhaitée et
le tableau affichera les adresses IP libres de la classe choisie.



Le programme html améliore la forme de la page web :

<  html  >
<head>
<table style="vertical-align: middle; border: 0px none;" title="Génie 
Electrique et Electronique de Paris" border="0" cellspacing="5" 
cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a title="Génie électrique et électronique de PariS" 
href="http://www.geeps.centralesupelec.fr/"><img title="Génie électrique
et électronique de Paris" src="uploads/images/geeps/logos/logo-
geeps.png" alt="Génie Electrique et Electronique de Paris" width="249" 
height="100" /></a></td>
<td>
<p class="title">Génie électrique et électronique de Paris</p>
</td>
<td>{search lang="fr_FR" searchtext="Search..."}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img style="vertical-align: middle; border: 0px none;" 
title="Laboratoire de Génie Electrique de Paris" 
src="uploads/images/lgep/bandeau_lgep.png" alt="LGEP" width="800" 
height="114" usemap="#map" /> <!--
<img src="Sans titre" width="800" height="114" border="0" 
usemap="#map" />
--> <map name="map"> <!-- #$-:Image map file created by GIMP Image Map 
plug-in --> <!-- #$-:GIMP Image Map plug-in by Maurits Rijk --> <!-- 
#$-:Please do not edit lines starting with "#$" --> <!-- #$VERSION:2.3 
--> <!-- #$AUTHOR:olive -->
<area shape="rect" coords="5,2,159,114" href="index.php?page=piem" 
alt="Physique et Ingénierie de l'ElectroMagnétisme (piem)" />
<area shape="rect" coords="160,0,292,114" href="index.php?page=eco2" 
alt="Energie, Electronique, Conception, Contrôle (eco2)" />
<area shape="rect" coords="293,0,456,114" href="index.php?page=phemadic"
alt="PHysique des MAtériaux, Dispositifs, Interfaces et Contacts 
(phemadic)" />
<area shape="rect" coords="457,0,563,114" href="index.php?page=piem" 
alt="Physique et Ingénierie de l'ElectroMagnétisme (piem)" />
<area shape="rect" coords="564,0,681,114" href="index.php?page=eco2" 
alt="Energie, Electronique, Conception, Contrôle (eco2)" />
<area shape="rect" coords="682,0,800,114" href="index.php?page=piem" 
alt="Physique et Ingénierie de l'ElectroMagnétisme (piem)" />
</map>
</head>
<body>

<?php
include (form.inc.php)
?>



</body>
</html>

Le programme php permet d’afficher la base de données sur la page web :

<?php
define('NOM_SERVEUR', 'form');
define('MOT_DE_PASSE','');
define('Serveur','form');
define('NOM_DE_LA_BASE','form');
$connexion = mysql_pconnect(Serveur form !geeps!);
$donnée = mysql_query("select * form");
?>

3- 6  Les difficultés rencontrées et leur mode de résolution
 
Les difficultés rencontrées n’ont pas été importantes, elles ont résolues grâce à des outils
trouvés sur internet :

• Guide phpMyAdmin
• YouTube
• Open Classroom
• Guide MYSQL

4 Expérience acquise

4-1 Expérience personnelle

Grâce à ce projet j’ai pu consolider et approfondir mes connaissances acquises au long de
l’année scolaire. J’ai découvert le fonctionnement d’un service informatique ce qui m’a
permis de mieux comprendre l’importance du réseau, de son matériel et des protocoles.
J’ai  également constaté   l’importance des outils   informatiques métiers  au service d’un
laboratoire de recherche pour scientifiques de haut niveau.

4-2 Apprentissage professionnel

La priorité  est d’organiser son travail. Tout d’abord, il faut créer un réseau fermé pour
pouvoir  effectuer   les   tests.  Puis,   la  base de données  doit  être  élaborée et  configurée.
Enfin, la création du site web permet d’afficher la base de données. Ce projet m’a permis
de mettre en pratique la création d’une base de données et d’utiliser les clés (primaires et
étrangères).
Grâce  à   ce   stage,   j’ai   conclu  que   les  qualités   d’un   informaticien   sont   la   rigueur,   la
persévérance   et   l’organisation.   Ce   stage   m’a   convaincu   de   continuer   dans   la   filière
informatique tout en me spécialisant dans le développement.  

5- Conclusion et remerciements

5-1 Conclusion



Pour que le projet soit totalement abouti, il reste à compléter toutes les tables de la base
de données, mettre les clés primaires et étrangères et relier les tables entre elles.

Puis  pour   la  page  web,   il   faudra   reproduire   la   forme du  site  de   la  GEEPS,   afficher
correctement les adresses IP et intégrer un formulaire pour les nouveaux appareils.
 
Enfin, il est nécessaire de procéder à un test de la base de données, de la page web et des
serveurs DNS et DHCP sur un réseau local pour pouvoir corriger les erreurs et l’intégrer
sur le site officiel de la GEEPS.

5-2 Remerciements

Je tiens à remercier (nom du directeur) et l'ensemble des employés pour m'avoir accueilli
à la GEEPS pendant cette période de 5 semaines.

Je   remercie   également  mon  maître  de   stage,  Olivier  Hubert  pour  m'avoir   permis  de
participer  à  ce  projet  et  de  m'avoir  aidé  à   résoudre   les  problèmes rencontrés.   Il  m’a
permis d’acquérir de nouvelles connaissances techniques.

Pour finir   j’ai  une pensée amicale pour mon collègue de bureau Adel Razek pour sa
bonne humeur et ses encouragements.

Grâce à toutes ces personnes mon stage s'est déroulé dans de très bonnes conditions de
travail.


