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TP 1 : Web et DNS

LE WEB  AVEC ET SANS NAVIGATEUR

HTTP permet au client et au serveur de communiquer entre eux une fois une connexion TCP établie. Cette 
connexion peut-être établie par un navigateur Web (Internet Explorer, Firefox, etc.)  mais d'autres applications 
peuvent évidemment le faire aussi. C'est le cas de l'application telnet (lire l'annexe en fin de document) que 
nous allons utiliser pour  établir le canal de niveau transport entre le client et le serveur.

Démarrez en Ubuntu avec login/mdp rt/rt

Vous devez travailler en binôme.
Vous devez rendre un rapport par binôme avec vos deux noms

Un cas simple : la page Web dont l'URL est http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/index.html

1. Dans l'URL ci-dessus, quelle est la partie correspondant au nom du serveur  Web et quelle est la  partie 
spécifiant le chemin de l'objet?

2. Quelle est l'adresse IP du serveur Web – utilisez  nslookup (voir annexe)? 

3. Ouvrez une connexion TCP avec le serveur à l'aide de telnet (voir annexe)  en utilisant le nom du serveur
obtenu question 1 (et non l'adresse IP obtenue question 2) sur le port 80 qui est le numéro de la socket 
sur la machine qui héberge le serveur Web. Que trouve-t-on sur la première ligne d'information 
retournée par telnet? Pourquoi ?

4.  Une fois le canal de communication TCP établi, demandez l'URL voulue à l'aide de la commande GET 
en HTTP/1.0. Il vous faut, comme vu en TD et en cours, une ligne avec la commande GET et une 
ligne avec la partie Host. Attention à la syntaxe : il faut respecter scrupuleusement la syntaxe vue 
en cours/TD (les espaces, les majuscules/minuscules).

Il faut taper ensuite 2 fois la touche Entrée pour que la commande HTTP soit envoyée au serveur Web. 
En vous basant sur le cours, quelle est la partie de la réponse correspondant au protocole HTTP (appelée 
partie contrôle ou en-tête en cours) et quelle est la partie de la réponse correspondant à la page HTML 
de l'objet à afficher (appelée partie données)? Justifiez votre réponse à l'aide du format des messages 
HTTP vu en cours. 

5. Trouvez dans le réponse le « statut code de réponse ». Quel est ce code et que signifie-t-il ?

6. Nous allons dans les 2 prochaines questions créer des erreurs spécifiques pour susciter des réactions 
différentes côté serveur. Créez une requête demandant un objet non existant sur le serveur (indiquez la 
requête dans votre rapport). Quelle est la réaction du serveur (dans les parties contrôle et données de sa 
réponse)?

7. Que se passe-t-il si on tape GIT /~urvoy/R1/index.html   HTTP/1.0  au lieu de GET 
/~urvoy/R1/index.html HTTP/1.0 ? 

8. La commande utilisée dans la question 4 spécifie que le client veut utiliser le mode non persistant. Si on 
veut le mode persistant, il faut faire 2 choses dans le requête GET :

1.   remplacer 'HTTP/1.0' par 'HTTP/1.1'

2. Ajouter Connection : keep-Alive



Effectuez une demande sur l'objet dont l'URL est  http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/index.html et 
reliez la différence de comportement observé avec les informations fournies par le serveur dans la 
partie contrôle de sa réponse (en cherchant les lignes où se trouvent les mots-clefs « Keep-Alive ») 

Un cas plus compliqué : la page correspond à l'URL  
http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/Part2/index.html

1. Etablissez une connexion TCP entre votre machine et le serveur grâce à telnet et demandez l'objet 
correspondant à la nouvelle URL de cette partie (dans le titre!). Démarrez l'utilitaire éditeur de texte 
(menu Applications/Accesssoires/Editeur de texte). Copiez la partie HTML de la réponse du serveur 
(l'objet retourné) et sauvez le fichier sur le bureau de l'ordinateur en lui donnant le nom Part2.html. 
Démarrez firefox et ouvrez le fichier (Menu Fichier → Ouvrir). Comparez le résultat avec l'ouverture 
dans firefox de l'URL : 

1. Est-ce que les codes source sont différents ? (bouton droit dans l'onglet de la page pour l'affichage)

2. Quel objet manque?

2. En analysant la partie données de la réponse obtenue précédemment, trouvez le nom de l'objet manquant
(indiquez son nom dans le rapport) et formez la requête GET /~urvoy/R1/Part2/xxx HTTP/1.0  où xxxx 
est le nom de l'objet manquant. Quel est le type de cet objet indiqué dans l'en tête de la réponse du 
serveur ?

3. Démontrez que le navigateur automatise certaines fonctions lors du téléchargement d'une page en 
utilisant la console Web de firefox ((menu Outil puis Développeur Web))

Envoie de données du client vers le serveur

HTTP permet d'envoyer des informations du client vers le serveur au travers de différentes méthodes. Nous 
allons illustrer ici deux de ces méthodes vues en cours (prenez votre cours)

Ouvrez firefox et démarrer la console Web (menu Outil puis Développeur Web)

Connectez-vous à l'URL : http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/Part3/index.html. Puis « Vider la console » (en haut 
à droite) de manière à capturer le message HTTP au moment où les données sont envoyées vers le serveur. 
Remplissez le formulaire et tapez sur ok.  Relevez l'URL de la page finale. Faire la même opération avec  
http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/Part3/index2.html. 

Analysez (en cliquant sur les requêtes dans la console Web) les requêtes envoyées par le client lorsque vous 
tapez sur le bouton Envoyer pour savoir quelle méthode est utilisée. Indiquez vos conclusions dans le rapport.

LE SERVICE DNS

Le service DNS sert à faire la correspondance entre nom et adresse IP... mais pas seulement. Nous allons illustrer
plusieurs aspects du DNS. Tout d'abord le fait que le DNS est organisé de manière hiérarchique puis le fait qu'il 
sert à d'autres fonctions que la simple correspondance bijective entre noms et adresses IP.

Lire les informations sur nslookup en annexe avant de commencer cette partie.

Réponse de type « authoritative » et « non authoritative »

1. Démarrez nslookup. Tapez www.unice.fr et la touche Entrée. Les 2 premières lignes de réponse 
contiennent le nom et l'adresse du serveur DNS local (adresse IP et  port UDP) sur lequel le serveur 
écoute. Par défaut, DNS correspond au port 53. 



a) Quel est le nom du serveur DNS ici ?
b) En vous basant sur les transparents du cours sur DNS, quels sont les types des enregistrements des 

réponses retournées par le serveur DNS?
2. Trouver les noms des serveurs DNS du domaine correspondant au serveur Web précédent ?

Indication : il faut faire une demande pour les enregistrements de type NS (voir Annexe sur ns-
lookup)

3. Même question pour les serveurs de mail.
4. Tapez maintenant www.google.fr . Est-ce que la réponse est de type authoritative (le serveur qui a 

répondu est un serveur qui a autorité sur le domaine demandé dans la requête) ou non et pourquoi?

Réponse de type « authoritative » 

A partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de considérer que des réponses « authoritatives ». Nous allons 
donc parcourir la hiérarchie des serveurs DNS  (voir cours) qui a 3 niveaux : les serveurs racines, les serveur 
TLD (Top Level Domain), et les serveurs « ayant autorité » (authoritatives).
Cela veut dire qu'on n'utilise plus le système de cache du DNS. Pour cela et pour chaque serveur que vous 
interrogerez, il faudra taper la commande set querytype=any avant d'interroger le serveur et ne conserver que 
les réponses « authoritative ».  
Donnons un exemple :

Vous devriez normalement faire la même chose que ci-dessus mais pour des raisons de sécurité, c'est 
compliquez de vous laisser faire des requêtes DNS vers l'extérieur. Nous allons donc les faire avec un 
site web qui permet d'en faire. http://www.kloth.net/services/nslookup.php
Vous devez bien remplir tous les champs (notamment serveur et type).

1. Partez d'un des serveurs root (voir annexe)  et demandez la résolution de www.unice.fr . Notez la liste 
des serveurs DNS successifs que vous aurez interrogé jusqu'à obtenir la réponse finale.

2. Faîtes la même chose pour www.google.fr . Combien d'adresses distinctes vous sont retournées à la fin?

ANNEXE : OUTILS

Telnet

telnet : permet d'établir une connection TCP entre la machine locale sur laquelle vous êtes et une machine 
distante sur un certain port (port TCP)

Syntaxe: telnet machine port  

Exemple : telnet 192.168.3.1 80



Ns-lookup

Nslookup permet de demander au resolver dns locale de votre domaine quelle est l'addresse IP correspondant à 
un nom.

Syntaxe en mode non interactif     : nslookup server

Exemple :   nslookup www.google.com

Syntaxe en mode interactif     :  

1. On démarre nslookup

2. A partir de ce moment on parle au serveur par défaut connu de la machine

3. Si on veut demander des enregistrements particuliers,  par exemple serveurs mail (MX)  ou serveurs de 
nom (NS) il faut taper set q=MX ou set q=NS.

Les réponses comportent 2 parties :

• L'identifiant du serveur

• La réponse retournée par le serveur

Les réponses retournées sont de différents type :

Correspondance nom/adresse IP :  a.nic.fr internet address = 192.93.0.129

Correspondance nom/nom : www.google.fr canonical name = www.google.com.

Correpondance domaine/nom de serveur : fr  nameserver = e.ext.nic.fr.

Liste des serveurs root :

a.root-servers.net.

b.root-servers.net.

c.root-servers.net.  

d.root-servers.net.

 Etc...

serveur

réponse
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Procédure de login     :   
1. Démarrez la machine physique  en Ubuntu
2. Logez-vous sur la machine physique avec login/passwd : rt/rt
3. Créez une machine debian avec createvm
4. Logez-vous dans la machine virtuelle avec login/passwd : root/rt
5. Tapez wireshark &   
6.  Sélectionnez  l'interface eth1 dans wireshark

Lisez l'annexe décrivant les outils utiles avant de commencer le TP.

Anatomie d'une session HTTP... vide

1. Obtenez, avec nslookup, l'adresse IP de la machine www.unice.fr
2. Dans wireshark, créez un filtre (voir ANNEXE) sur l'adresse IP obtenue à la 

question précédente  combinée avec l'adresse IP de votre machine (tapez ip 
address show eth1 pour obtenir votre adresse IP). Ouvrez une fenêtre de 
commande et effectuez un telnet vers cette adresse IP sur le port 80. Observez 
les 3 premières trames capturées. Quelle est la suite de couches dans la trame? 
Notez que :

◦ Pour obtenir la suite de couche d'une trame capturée, il faut sélectionner 
la trame dans la partie haute de la fenêtre et regarder le détail dans la 
partie centrale de la fenêtre.

◦ Le niveau « frame » est utilisé par wireshark et ne nous intéresse pas ici.
3. Pour chaque paquet, relevez les identifiants de la source et de la destination à 

chaque niveau protocolaire: liaison (Ethernet), réseau (IP) , transport (TCP)?
4. Prouvez que ces 3 trames  appartiennent à la même conversation de niveau 

transport, c'est-à-dire que sont bien toujours les mêmes processus applicatifs 
(client Web et serveur Web) qui envoient ces trames?

5. Quels sont les drapeaux (flags) des paquets  ? Il suffit de fouiller dans l'en-tête 
TCP  pour les trouver (dans la partie centrale de la fenêtre wireshark,  cliquez 
sur les triangles pour étendre un niveau protocolaire donné).  A quelle phase de
la conversation de niveau transport correspondent ces 3 trames ?

6. Au bout d'un certain temps (plusieurs minutes), la connexion TCP est fermée. 
Est-ce à l'initiative de votre machine ou du serveur distant ? 

7. Quels sont les drapeaux (flags) des paquets liés à la terminaison de cette 
connexion ? Il suffit de fouiller dans l'en-tête TCP pour les trouver. 



Anatomie d'une session HTTP... non vide

1. Quelle est l'adresse  IP  de www.i3s.unice.fr? Créez un filtre dans wireshark sur
cette adresse IP combinée avec l'adresse IP de votre machine (obtenue avec la 
commande ip address show).

2. Ouvrez Firefox et assurez-vous que les paramètres réseaux (ouvrez les 
paramètres puis descendez tout en bas) du navigateur sont tels qu’il n’y a pas 
de proxy.

3. Réinitialisez la capture dans wireshark avec le 5ème bouton puis tapez l'URL 
http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/index.html dans Firefox. Attendez 20 
secondes et stoppez la capture.

a) Observez que vous retrouvez des séquences de début et de fin de connexion
similaires à celle de la première partie.  Notez les différences dans le début 
et dans la fin de la connexion, si il y en a.

b) Combien de nouvelles trames (non liées à l'établissement ou la fin de 
connexion) observez-vous de votre client vers le serveur et du serveur vers 
le client ?

4. Quelle est la suite de couches protocolaires du premier paquet de niveau 
applicatif envoyé par votre client ? Que contient-il au niveau applicatif ?

5. Quel est le type du premier paquet reçu du serveur juste après: est-il de niveau 
transport (sans couche applicative) ou de niveau applicatif (on aura donc une 
couche applicative et une couche transport) ? Déterminer son rôle à l'aide du 
drapeau présent au niveau transport.

6. Idem pour le second paquet  reçu du serveur.

7. Quel est le mode HTTP (persistant ou non) de cet échange entre votre browser 
et le serveur www.i3s.unice.fr ? Détaillez quelles informations vous avez 
regardées et à quel niveau protocolaire pour obtenir cette information.

8. Complétez votre filtre wireshark en ajoutant un filtrage sur le protocole HTTP 
et rédémarrez la capture (5ème bouton de votre interface graphique avec une 
grosse flèche allant vers la gauche). Quelle sont les paquets que vous récupérez
avec votre filtre ? Comparez avec le résulat obtenu avec le premier filtre et 
expliquez.

   

Fermez   Firefox  !!!     

DNS

1. Dans l'URL  http://isis.unice.fr/~urvoy/ext/R1/index.html quelle est la partie 
correspondant au serveur Web  et quelle est la partie correspondant à l'objet 
demandé ?

2. Quelles sont les adresses IP des resolvers (serveur DNS local) de votre 



machine  (CHERCHEZ DANS L'ANNEXE)? (Note : votre machine utilise par
défaut le premier) 

3. Créez un filtre pour le trafic DNS pour le 1er  resolver qui se base sur son 
adresse IP, celle de votre machine et sur le protocole de niveau applicatif (dns).
Indiquez ce filtre dans votre rapport.

4. Faites un telnet sur  le serveur obtenu question 1. Observez l'échange DNS. 

a) Quelle est la suite de couches des paquets échangés ?

b) Combien de paires (question/réponse) observez-vous et quels sont les  types
d'enregistrements DNS  demandés successivement (chercher dans Google si
l'un de ces types est inconnu) ? Basez vous sur la colonne info de la fenêtre 
supérieure de wireshark et remarquez que wireshark vous dit -dans la partie 
applicative de DNS des réponses – dans quelle trame se trouvait la question 
(les numéros de trames sont dans la fenêtre supérieure).

Un peu de réseau

1. Quelles sont les adresses IP et MAC de votre machine? Quel est son masque de
sous-réseau ?

2. A partir du masque de sous-réseau, quelles sont les partie réseau et machine de 
son adresse IP?

3. Quelles sont les adresses IP et MAC de la passerelle par défaut de votre 
machine?

4. Prouvez que, dans les échanges avec les serveurs Web des parties précédentes, 
les paquets étaient acheminés à la passerelle par défaut. Il faut indiquer quel est
le niveau protocolaire où vous cherchez l'information et quelle est cette 
information.

5. Prouvez que les resolvers  DNS de votre machine ne sont pas sur le même 
réseau.



ANNEXE : 

Les filtres wireshark

 Pour sélectionner un type de trafic spécifique, par exemple le trafic HTTP ou le trafic
vers une adresse IP spécifique, on tape le filtre dans la fenêtre filtre puis on appuie
sur Apply pour que le filtre soit pris en compte. 

Exemples
filtre Commentaire

http Tout le trafic HTTP

ip.addr==134.59.136.5 Tout le trafic reçu de ou émis vers la 
machine dont l'adresse IP est 
134.59.136.5

http and ip.addr==134.59.136.5 and 
ip.addr==10.4.1.1

Trafic HTTP pour les machines  
134.59.136.5 et 10.4.1.1

dns Toutes les requêtes/réponses DNS

Conventions : le terme paquet est utilisé de manière générique pour toutes les 
couches protocolaires. En cas d'ambiguité, on utilisera la terminologie du cours : 
trame, datagramme, segment.

Configuration réseaux d'une machine linux

Les commandes données ci-après se lancent depuis un terminal.

Table arp (correspondance @IP/@MAC) : taper arp     (ou arp -n)

Obtenir adresse passerelle : taper la commande ip route show  qui fournit la table 
de routage de la machine. La ligne nommée « default » indique la passerelle par 
défaut. 

Resolver DNS associé la machine : ce serveur est indiqué dans le fichier 
/etc/resolv.conf. Pour lire un fichier il suffit de taper cat fichier, donc cat 
/etc/resolv.conf  ici.  A noter qu'il peut y avoir plusieurs resolver indiqués. La 
machine utilisera le premier si celui-ci est disponible, le deuxième si le premier ne 
l'est pas et ainsi de suite.

Adresses IP, MAC et masque de sous-réseau d'une machine : taper la commande 
ip address show.


