
Analyse du protocole HTTP – TP no 1
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Objectif : Dans ce TP vous allez explorer différents aspects du protocole HTTP (HyperText Transfert
Protocol) qui était mis en œuvre en arrière-plan lors de vos travaux pratiques de conception de sites
Web. Nous retrouverons entre autre la commande GET, le format des messages HTTP, le cas des fichiers
volumineux, et enfin comment récupérer un fichier HTML avec des objets référencés tels que des images
stockées à l’extérieur.

GET et les réponses HTTP

Nous allons débuter l’étude du protocole HTTP en téléchargeant un petit fichier HTML qui ne contient
aucune référence externe comme un lien par exemple.

• Lancez votre navigateur Web

• Lancez l’application Wireshark 1 puis choisissez de configurer les options de capture. Sélectionnez
votre interface d’écoute, c’est-à-dire la carte réseau ou Wi-Fi sur laquelle vous souhaitez réaliser
une capture (il s’agit en principe de l’interface Ethernet: en0 qui correspond à la première carte
réseau). Lancez alors la capture. Dans le champ Filter, indiquez que vous allez filtrer les paquets
HTTP.

• Entrez l’adresse suivante dans votre navigateur : http://172.22.16.15/~professeur/test1.html.
Votre navigateur doit alors afficher la page.

• Arrêtez la capture.

Votre fenêtre Wireshark doit ressembler à la capture de la figure 1, où deux messages HTTP sont
capturés (de votre navigateur vers le serveur, et du serveur vers votre navigateur). Pour rappel, le
message HTTP est encapsulé dans un segment TCP, qui est lui-même encapsule dans un paquet IP,
qui est aussi encapsule dans une trame Ethernet.
Remarque : Il faudrait en principe ignorer la requête sur l’icône faite par votre navigateur, car ce dernier
demande au serveur s’il en a une à afficher (vous savez, celle qui apparait dans l’onglet correspondant).
En se basant sur les informations transportées par la méthode GET ainsi que sa réponse, répondez aux
questions suivantes :

1 Quelle est la version du protocole HTTP (1.0 ou 1.1) que votre navigateur utilise ? Quelle version
est utilisée par le serveur ?

2 Quel(s) langue(s) votre navigateur supporte-t-il ?

1. Disponible sur Ms-Windows, GNU/Linux et Mac OS X
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Figure 1 – Exemple de capture des trames HTTP à l’aide de Wireshark

3 Quelle est l’adresse IP de votre machine ?

4 Quel est le statut (code) retourné par le serveur Web suite à la requête du navigateur ?

5 Quelle est la date de la dernière modification du fichier envoyé par le serveur ?

6 Quelle est la taille en octets du contenu retourné vers votre navigateur ?

7 Quelle la version du serveur Web ?

GET conditionnel et reponses HTTP

Il est important de rappeler que les navigateurs Web utilisent un cache pour les objets (images, vidéos,
etc.), et ainsi des GET conditionnels sont envoyés afin de récupérer tout objet manquant. Assurez-vous
que le cache de votre navigateur est vide (Firefox : Préférences -> Avancé -> Réseau et choisir Vider
maintenant). À présent : Lancez votre navigateur, et videz votre cache.

• Démarrez une capture avec Wireshark

• Entrez l’adresse suivante dans votre navigateur Web :

http://172.22.16.15/~professeur/test2.html

• Entrez encore une fois l’adresse ci-dessus (ou rafraichir la page)
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• Arrêtez la capture, et filtrez le trafic HTTP

Répondre aux questions suivantes :

1 Inspectez le contenu de la première requête GET de votre navigateur vers le serveur. Voyez-vous
la ligne IF-MODIFIED-SINCE: dans la requête ?

2 Inspectez le contenu de la réponse du serveur. Est-ce que le serveur renvoie implicitement le
contenu du fichier ? Comment pouvez-vous l’affirmer ?

3 Inspectez le contenu de la deuxième requête GET de votre navigateur vers le serveur. Voyez-vous
la ligne IF-MODIFIED-SINCE: dans la requête ? Si oui, quelle est l’information qui suit l’en-tête
IF-MODIFIED-SINCE:

4 Quel est le statut code et la phrase retournée par le serveur en réponse du second GET ? Est-ce
que le serveur renvoie implicitement le contenu du fichier ? Expliquez.

Récupérer des documents HTML volumineux

Dans les exemples précédents, les documents demandés sont simples et courts. Maintenant, nous allons
nous intéresser aux documents HTML volumineux.

• Lancez votre navigateur Web, et assurez-vous que le cache du navigateur est vide

• Lancez une capture avec Wireshark

• Entrez l’adresse suivante dans votre navigateur Web :
http://172.22.16.15/~professeur/test3.html

• Arrêtez la capture, et filtrez le trafic HTTP

Dans la fenêtre principale de Wireshark, vous devez apercevoir votre message GET, suivi par plusieurs
paquets en réponse à cette requête. Ceci nécessite une petite explication. Une réponse HTTP contient
un statut, un en-tête suivi par une ligne vide et le corps du paquet (entity body). Dans le cas de notre
GET, le corps du message réponse est la totalité de la page HTML. Ce fichier HTML est volumineux et
il ne peut pas être transmis dans un seul segment TCP. Ainsi la réponse HTTP est divisée en plusieurs
morceaux par TCP, chaque morceau étant encapsulé dans un seul segment TCP. Chaque segment TCP
est enregistré séparément par Wireshark, et le fait qu’une réponse HTTP a été divisée en plusieurs
segments TCP est indiqué par la phrase « Continuation ». Il est important de noter qu’il n’y pas de
message « Continuation » en HTTP !
Répondre aux questions suivantes :

1 Combien de requêtes GET ont été envoyées par votre navigateur ?

2 Combien de segments TCP (transportant les données) sont nécessaires pour transmettre le mes-
sage réponse HTTP ?

3 Quel est le statut (code) et la phrase associée à la réponse du GET ?

4 Y a-t-il des lignes dans les données transmises en « Continuation » qui reflètent le statut (code)
du message HTTP ?
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Documents HTML avec des objets référencés

A présent nous allons nous intéresser aux fichiers HTML qui référencent des objets (dans notre exemple
des images) stockés sur d’autres serveurs Web.
Lancez votre navigateur Web, et assurez-vous que le cache du navigateur est vide.

• Lancez une capture avec Wireshark

• Entrez l’adresse suivante dans votre navigateur Web :
http://172.22.16.15/~professeur/test4.html Votre navigateur doit afficher une courte page
HTML avec deux images. Ces deux images sont référencées dans le code HTML mais ne sont pas
contenues sur le serveur.

• Arrêtez la capture, et filtrez le trafic HTTP

Répondre aux questions suivantes :

1 Combien de requêtes GET ont-elles été envoyées par votre navigateur ? À quelles adresses IP
sont-elles envoyées ?

2 Pouvez-vous indiquer si votre navigateur a téléchargé les deux images en parallèle ou l’une après
l’autre ? Expliquez.
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