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1 Introduction

Le but de ce TP est d’illustrer le modèle en couches utilisé dans Internet. Ce modèle constitue une
référence dans le monde des réseaux. Ce sont avant tout des raisons pratiques qui sont à l’origine de
sa création. C’est une approche “diviser pour régner” : “quand vous avez un problème complexe à
résoudre (ici, transférer des paquets entre applications sur un réseau), découpez le en une suite de
problèmes plus petits”.
Le modèle TCP/IP est aussi souvent appelé modèle OSI. Stricto sensu, la couche physique n’appar-
tient pas au modèle TCP/IP d’ailleurs, mais au modèle OSI. Il est illustré figure 1.

•Prépare les	données à envoyer (un	objet	pour	un	serveurWeb,	
une réponsepour	un	serveur DNS)Application

•Fournitun	service	de	boîte aux	lettres	pour	les	applications	
•Collecte et	envoi	à l'application destination	de	l'autrecôté	du	
réseau (et	souvent	renvoit si	perte)

Transport

•Récupère les	données transport	et	trouve la	route	dans le	
réseauRéseau

•Contrôlece	que	fait	la	couche	physique	(quand	elle	peut	
transmettre,	si	elle	doit	retransmettre)Liaison

•Adapte les	données (suite	binaire)	au	support	physique	(onde
radio,	ondeélectrique)Physique

Figure 1 – Modèles en couche

2 Couche Application

2.1 Avec un navigateur

Nous allons utiliser dans un premier temps les fonctionnalités de Chrome ou Firefox qui permettent
de suivre les échanges protocolaires au niveau de la couche applicative : le protocole HTTP.
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— Ouvrir Firefox ... ou Chrome
— Démarrez la console de surveillance réseau : Outils > Développement > Console Réseau sur

Firefox. Pour Chrome, depuis le menu accessible à droite de l’écran – voir Figure 2 – Plus
d’outils > Outils de Développement.

Figure 2 – Accès aux outils de monitoring réseau sous Chrome

1. Nous allons d’abord ouvrir un site Web avec une architecture simple :
http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/

(a) Combien d’objets sont présents dans cette page ?

Solution:

On voit dans la Figure , partie droite, qu’il y a 6 objets demandés :
— urvoy/ → c’est la page html de base
— andreas01.css → c’est le document contenant les informations de style de la

page
— front.jpg → une image
— print.css → un autre fichier de style
— bg.gif → une image (fond d’écran...)
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— favicon.ico → toujours demandé par votre navigateur, c’est le petit icône qui
apparait, si il est là, dans la tête de l’onglet.

(b) Tous les objets sont-ils bien téléchargés ?

Solution: Il faut regarder le code réponse indiqué dans la colonne ”status”. On voit
des 200 sauf le dernier objet (favicon) qui n’existe pas ici.

(c) Cliquez sur la requête du premier objet.

i. Quel est cet objet (son type) ?

Solution: Comme on le voit dans la figure suivante, le ”Content-type” nous in-
dique qu’il s’agit d’un objet texte, plus précisément de l’HTML. C’est le code
HTML qui contient tout le texte de la page.

ii. Quel est le type de connexion TCP sous-jacente à l’échange HTTP ?

Solution: Comme le montre la figure de la réponse précédente, l’en tête de la
requête indique ”Connection : keep-alive” et l’en-tête de la réponse indique ”Keep-
Alive : timeout=15, max=97”. HTTP ne maintient pas de connexion (si vous
demandez 2 fois le même objet, le serveur vous le renvoi car il ne garde aucune
mémoire des requêtes - d’où les cookies sur Internet..) , donc la connexion dont
on parle ici est la connexion de niveau transport, donc TCP, en dessous d’HTTP
(voir Figure 2). La connexion est de type keep-alive, ce qui veut dire que le serveur
ne va pas fermer la connexion une fois l’objet demandé envoyé, mais va attendre
d’autres requêtes (ici, il attend 15s comme le suggère sa réponse)

2. Nous allons maintenant analyser un site plus complexe http://www.unice.fr. Ouvrez le. Il
faut sans doute 10 à 20 secondes avant que tout soit téléchargé.

Page 3

http://www.unice.fr


(a) Combien y a-t-il de requêtes faites ?

Solution: l faut chercher dans la barre d’état en bas à droite pour voir qu’il y a eu 110
requêtes, donc 110 objets (textes, images, informations de style, code informatique,
etc...) effectivement demandés.

I
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(b) Que doit-on prendre en compte pour dénombrer les objets téléchargés ?

Solution: Il faut se baser sur le code de retour qui est dans l’en-tête de la réponse
et que Chrome reporte dans la colonne ”Status”. Si on classe (en cliquant dessus) sur
cette colonne, on voit une grande majorité de code 200 (tout s’est bien passé), un 404
(objet non trouvé) et des codes 300 (3xx) qui correspondent à des re-directions (le
navigateur demande un objet, le serveur lui donne une autre URL).

(c) De combien de sites distincts proviennent ces objets ? (vous pouvez ordonner de manière
croissante/décroissante une colonne en cliquant dessus).

Solution: Chrome, de base, affiche le nom de l’objet mais pas le nom du domaine
(il indique front.jpg et non http://www.unice.fr/~urvoy/front.png) depuis lequel
il a été récupéré. Il faut faire un clic bouton droit sur les noms de colonnes pour
les afficher.Puis on classe suivant cette colonne et on compte les différents domaines.
On en dénombre de l’ordre de 13 : unice.fr, static.juicer.info, scontent.xx.fbcdn.net,
player.vimeo.com....
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2.2 Sans navigateur

Le protocole HTTP est un protocole en mode texte (par opposition au binaire). Un être humain
peut donc l’utiliser pour interagir avec un serveur Web. Il faut néanmoins être capable d’envoyer les
commandes HTTP au travers d’un canal de communication. Il existe deux types de canaux, fournis
par la couche transport : TCP et UDP. Un navigateur utilise (à l’heure actuelle) TCP. Pour ouvrir un
canal TCP, nous allons utiliser la commande en ligne telnet. Il faut d’abord activer ce programme sur
votre machine. Pour cela allez dans Panneau de Configuration (vous pouvez le taper dans le menu de
recherche) > Programmes > Activer ou Désactiver des fonctionnalités puis choisissez ”Client telnet”.

1. Ouvrez un terminal sous votre machine Windows : Menu Rechercher puis tapez cmd

2. Ouvrir le canal TCP avec telnet, grâce à la commande :

telnet www.i3s.unice.fr 80

Vous devriez voir apparâıtre rapidement les messages ci-dessous (ou quelque chose de proche),
puis une fenêtre vide correspondant au fait que le serveur est en attente de commandes HTTP :

telnet www.i3s.unice.fr 80

Trying 134.59.130.2...

Connected to niouze.i3s.unice.fr.

Escape character is ’^]’.

3. Entrez maintenant le code HTTP suivant dans un éditeur de texte.

GET /~urvoy/index.html HTTP/1.1

Host: www.i3s.unice.fr

Faites ensuite un copier coller dans votre terminal telnet

4. Isolez la partie contrôle (en-tête HTTP) et la partie correspondant à l’objet Web.

Solution: La partie en-tête HTTP de la réponse (la ligne du 200 OK) est séparée des
données transportées (texte html) par une ligne blanche.

(base) Guillaumes-MacBook-Pro-2:~ urvoy$ telnet www.i3s.unice.fr 80

Trying 134.59.130.2...

Connected to niouze.i3s.unice.fr.

Escape character is ’^]’.

GET /~urvoy/index.html HTTP/1.1

Host: www.i3s.unice.fr

HTTP/1.1 200 OK # Debut reponse

Date: Mon, 02 Sep 2019 16:03:58 GMT

Server: Apache

Transfer-Encoding: chunked

Content-Type: text/html # Fin en-tete reponse

c8e #debut de l’objet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.

org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta name="description" content="Your description goes here" />

<meta name="keywords" content="your,keywords,goes,here" />

<meta name="author" content="Your Name" />
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<meta name="generator" content="webgen - http://webgen.rubyforge.org"

/>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="andreas01.css" media="

screen,projection" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css" media="print"

/>

<title>Home</title>

</head>

[...]

3 Couche Transport

Nous allons ici simplement visualiser les connexions de niveau transport en cours dans votre machine.

1. Utilisez le terminal précédent ou ouvrez en un nouveau et tapez la commande netstat pour
afficher les connexions tcp en cours.

netstat -n -p tcp

2. L’adresse IP du serveur Web www.i3s.unice.fr est 134.59.130.2. Ouvrez une seconde fenêtre
de commande (cmd) et ouvrir un canal telnet comme précédemment (telnet www.i3s.unice.fr
80).

3. Dans un second terminal, retapez la commande netstat précédente et donnez l’identifiant
complet de la connexion entre votre telnet et le serveur www.i3s.unice.fr.
Rappel : cet identifiant identifie des processus applicatifs s’exécutant sur des machines. Il y a
donc deux niveaux d’adressage (machine et processus).

Solution: Je vous montre ici ce qui se passe sur un Mac (ma machine....) qui utilise
une syntaxe légèrement différente. Au moment où on lance telnet, on voit apparaitre
la connexion de niveau transport (TCP) dans la cadre violet. La syntaxe est un peu
compliquée car netstat sous le Mac agrège les adresses de niveau IP et de niveau trans-
port.Cela se lit ainsi :
il existe une connexion entre la machine client 172.19.130.7 sur le port 5762 (le port
identifie le programme telnet) et la machine serveur 134.59.130.2 (www.i3s.unice.fr) sur
le port 80 (qui identifie le serveur web).
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4 Couche Réseau

4.1 Obtention des paramètres courants

Depuis l’invite de commande, tapez la commande :

ipconfig /all

Vous pouvez aussi obtenir ces informations depuis Panneau de Configuration > Réseau et Internet
> Centre Réseau et Partage puis cliquez sur la connexion Wifi et demandez les détails.

1. Identifiez l’adresse IP de votre machine

2. Identifiez l’adresse IP de la passerelle par défaut. Quel est son rôle ?

3. Identifiez le ou les serveurs DNS de votre machine ?

4. Que se passerait-il si on retirait l’adresse IP de la passerelle ?

5. Idem pour les serveurs DNS

Solution: Vous devriez obtenir une fenêtre du type (source tecnet.microsoft.com) :

L’adresse IP de la machine est 192.168.0.12. L’adresse de la passerelle, dont le rôle est de relayer
depuis votre réseau tout le trafic a destination du reste de l’Internet est : 192.168.0.1. Il y un seul
serveur DNS ici qui est un service offert par la passerelle. C’est souvent le cas sur une connexion
fibre ou ADSL, mais par forcément partout (l’adresse IP sera alors distincte).

Si on retire la passerelle, votre machine ne peut plus faire que des connexions locales.

Si on retire le DNS, on ne peut plus utiliser que des adresses IPs dans les outils comme les
navigateurs.

4.2 Le DNS

Ouvrez à nouveau une invite de commande. Nous allons utiliser l’utilitaire nslookup pour faire des
requêtes DNS.

1. Faites une requête simple pour trouver l’adresse IP du serveur Web de l’Université de Nice.

Solution: Voici le résultat avec la commande nslookup (disponible sur Windows) puis la
commande host (non disponible sur Windows ?). Le résultat est 134.59.204.9. La requête
DNS est faite de notre machine vers le serveur DNS qu’elle connait (ici 192.168.65.1).
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root@83248ddf3054:/# nslookup www.unice.fr

Server: 192.168.65.1

Address: 192.168.65.1#53

Non-authoritative answer:

www.unice.fr canonical name = sites.unice.fr.

Name: sites.unice.fr

Address: 134.59.204.9

root@83248ddf3054:/# host www.unice.fr

www.unice.fr is an alias for sites.unice.fr.

sites.unice.fr has address 134.59.204.9

2. Faites maintenant une requête pour trouver les serveurs de mail entrants (ceux que votre
client mail contactera si vous voulez nous envoyer des mails) de l’université de Nice. Il faut
une requête de nslookup -type=MX et mettre à la fin le nom du domaine (pas du serveur
Web).

Solution: Il y a 2 serveurs de mail entrant à l’université de Nice, ip-sophia06.unice.fr et
ip-nice06.unice.fr. On obtient cette réponse en demandant des données particulières en
DNS, les données MX (Mail Exchange) sur un domaine (unice.fr et non www.unice.fr).
A noter que si on ne met pas de type, comme dans la question précédente, on utilise le
type par défaut qui est A (nom → adresse IP).

root@83248ddf3054:/# nslookup -type=MX unice.fr

Server: 192.168.65.1

Address: 192.168.65.1#53

Non-authoritative answer:

unice.fr mail exchanger = 20 ip-sophia06.unice.fr.

unice.fr mail exchanger = 10 ip-nice06.unice.fr.

3. Idem pour les serveurs DNS.

Solution: Il y en a 3. On utilise ici le type NS (Name Server)

root@83248ddf3054:/# nslookup -type=NS unice.fr

Server: 192.168.65.1

Address: 192.168.65.1#53

Non-authoritative answer:

unice.fr nameserver = samoa.unice.fr.

unice.fr nameserver = raiatea.unice.fr.

unice.fr nameserver = taloa.unice.fr.

4. Pourquoi y a-t-il plusieurs serveurs DNS ?

Solution: Car le DNS est critique. Si il ne fonctionne pas, l’utilisateur a l’impression que
rien ne fonctionne sur le réseau.
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4.3 L’Internet : un réseau de réseaux

Lorsque un paquet (datagramme) traverse l’Internet, il passe au travers de plusieurs routeurs (qui
lisent son adresse IP destination et décident vers quelle interface de sortie le renvoyer). Nous pouvons
identifier ces routeurs avec la commande tracert (traceroute sous linux). Voici le résultat d’un tracert
entre une machine aux Etats-Unis et une machine connectée dans un TGV entre Paris et Nice. Le
tracert n’arrive pas directement sur la machine dans le train mais sur un serveur de la SNCF qui
fait aussi office d’interface entre le réseau de la SNCF et le reste de l’Internet, comme notre box à la
maison.

Result for 109.190.253.13; modeset: {SOA-Owner-Query , ICMP-Query }:

traceroute.exe to 109.190.253.13 (109.190.253.13), 30 hops max, 38 byte packets

1 209.132.180.91 (209.132.180.91) hostmaster@redhat.com 11.815 ms

2 transit-2-180-132-209.redhat.com (209.132.180.2) hostmaster@redhat.com 15.117

ms

3 ip-38-145-63-254.redhat.com (38.145.63.254) noc@redhat.com 15.783 ms

4 te0-0-1-1.nr12.b019174-0.phx01.atlas.cogentco.com (38.88.238.29) dns@cogentco.

com 16.404 ms

5 te0-0-1-0.agr21.phx01.atlas.cogentco.com (154.24.53.149) dns@cogentco.com

16.688 ms

6 be3436.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.85.73) dns@cogentco.com 17.519 ms

7 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) dns@cogentco.com 20.587 ms

8 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) dns@cogentco.com 25.626

ms

9 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) dns@cogentco.com 25.916 ms

10 sjo-sv5-bb1-a9.ca.us (142.44.208.168) tech@ovh.net 64.354 ms

11 be100-1346.th2-1-a9.fr.eu (37.187.36.198) tech@ovh.net 153.313 ms

12 be100-1043.rbx-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.146) tech@ovh.net 157.567 ms

13 *

14 be5.rbx2-pcc2b-a9.fr.eu (91.121.128.193) tech@ovh.net 189.924 ms

15 109.190.253.13 (109.190.253.13) tech@ovh.net 190.701 ms

1. Quelle est la suite d’opérateurs Internet (FAI ou entreprises) par où passent les paquets IPs ?

Solution: Le chemin suivit passe par l’entreprise Redhat, suivi de Cogent (un FAI qui
fournit une interconnexion entre pays), et enfin l’opérateur français de solutions de cloud
OVH.

2. Où la SNCF héberge-t-elle une partie de son infrastructure ?

Solution: Chez OVH.

3. A quel niveau se fait le saut transatlantique ?

Solution: Entre les étapes 10 et 11 où on passe de 64 ms à 153 ms. Cela correspond à
un aller retour de 90 ms, donc un aller simple de 45 ms (entre le cote ouest des US et
l’Europe).

4. Est-ce une connexion au travers d’un satellite géostationnaire ou est-ce une liaison par cable
sous-marin ?

Solution: Les satellites utilisés pour l’Internet son très rares car c’est du géostationnaire.
Si on compte qu’un aller simple du paquet entre l’Europe monte à 36000 km puis descend
à 300000 km/s (onde électromagnétique), on aurait un aller simple de l’ordre de 240 ms.

Page 10



ll s’agit donc nécessairement d’un cable sous-marin - voir par exemple https://www.

submarinecablemap.com/
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