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Exercice 1 : Service HTTP

Pour la commande telnet avec les les deux lignes :

$ telnet www.example.org 80
GET / HTTP/1.1
HOST: www.example.org

nous obtenons la réponse du serveur www.example.org suivante :

HTTP/1.1 200 OK
Age: 77875
Cache-Control: max-age=604800
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Tue, 28 Jul 2020 12:40:01 GMT
Etag: "3147526947+ident"
Expires: Tue, 04 Aug 2020 12:40:01 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Oct 2019 07:18:26 GMT
Server: ECS (bsa/EB17)
Vary: Accept-Encoding
X-Cache: HIT
Content-Length: 1256

<!doctype html>
<html>
<head>

<title>Example Domain</title>

(...)

</head>

<body>
<div>

<h1>Example Domain</h1>
<p>This domain is for use in illustrative examples in documents. You may use this
domain in literature without prior coordination or asking for permission.</p>
<p><a href="https://www.iana.org/domains/example">More information...</a></p>

</div>
</body>
</html>

Q 1 . Quelles informations peut-on extraire de la requête et de l’entête HTTP de la réponse ?

Exercice 2 : Service DNS

Le rôle principal du service DNS est de traduire les noms d’hôtes du réseau Internet (FQDN : Fully
Qualified Domain Names), en adresses IP. Un client doit faire pour cela appel à un résolveur (serveur
DNS récursif) qui lui même sera potentiellement amené à faire des requêtes à des serveurs DNS faisant
autorité sur des noms de domaines.

Nous utiliserons dans les exemples la commande dig, qui dispose de ces abréviations :

IN : “INET” - “Internet” (avec “Internet” - inter-networking)
CNAME : “CANONICAL NAME” - nom ”réel” (canonique) de la machine, par opposition à un ”alias”

A : “ADDRESS” - demande/donne l’adresse IPv4
il existe d’autres possibilités, comme par exemple AAAA pour IPv6

NS : “NAMESERVER” - serveur de nom faisant autorité sur un domaine

Cas d’étude : j’interroge le résolveur DNS de quad9 (@9.9.9.9) : la requête réalisée demande à trouver
l’addresse IPv4 de la machine � www.univ-lille.fr � (il s’agit donc ici de résoudre l’addresse IP de l’hôte
qui héberge le serveur web de l’université). J’obtiens alors cette réponse :

$ dig @9.9.9.9 www.univ-lille.fr

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46689
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;www.univ-lille.fr. IN A

;; ANSWER SECTION:
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www.univ-lille.fr. 21600 IN CNAME vip-vs-default.univ-lille.fr.
vip-vs-default.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.22
vip-vs-default.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.23

;; Query time: 388 msec
;; SERVER: 9.9.9.9#53(9.9.9.9)

Q 1 . Quelles informations donne la section réponse ? En combien de temps le résolveur a répondu ?

Q 2 . Quel mécanisme entre en jeu dans la résolution DNS ?

Q 3 . Quel est la durée maximale en cache indiquée par la réponse, en quoi cela peut-il influencer les
délais de réponse ?

Voici une seconde requête réalisée sur un résolveur DNS de l’université

$ dig @reserv1.univ-lille1.fr www.univ-lille.fr

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22883
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;www.univ-lille.fr. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.univ-lille.fr. 21600 IN CNAME vip-vs-default.univ-lille.fr.
vip-vs-default.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.22
vip-vs-default.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.23

;; AUTHORITY SECTION:
univ-lille.fr. 172800 IN NS ns2.univ-lille.fr.
univ-lille.fr. 172800 IN NS ns1.univ-lille.fr.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.102
ns2.univ-lille.fr. 21600 IN A 194.254.129.103

;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 193.49.225.15#53(193.49.225.15)

Q 4 . Quelles informations supplémentaires sont désormais fournies ?

Exercice 3 : Service FTP

Le service FTP permet normalement à un client de piloter le transfert de fichiers vers ou en provenance
d’un serveur distant. Nous nous proposons ici de réaliser un programme qui permet de transférer des
fichiers d’une machine distante à une autre machine distante, chacune disposant d’un serveur FTP.

Q 1 . Quelle est la solution la plus simple pour transférer un fichier d’une machine ServeurA à une
machine ServeurB en utilisant un client FTP installé sur une machine ClientC ?

Q 2 . Quelle est la liste des commandes FTP que le client FTP transmettra sur sa socket TCP pour
déclencher le téléchargement d’un fichier depuis ServeurA vers ClientC ?

La solution la plus simple soulève différents problèmes :

1. elle oblige ClientC à effectuer deux fois le transfert du fichier, ce qui peut être long si le fichier
est volumineux ;

2. elle implique que ClientC dispose de l’espace nécessaire pour stocker le fichier transféré sur son
espace disque local.

Nous supposons pour la suite que le logiciel ClientFTP disponible sur ClientC ne permet pas de
déclencher le transfert d’un fichier directement depuis ServeurA vers ServeurB.

Q 3 . Comment déclencher ce transfert sans passer par ClientC en utilisant simplement deux consoles
telnet simultanées ? (Donner la liste des commandes à taper sur chaque console, ainsi qu’une réponse
plausible de la part des serveurs FTP).

Q 4 . En supposant que le seul véritable problème soit la place occupée par le fichier sur la machine
cliente (ClientC), comment pourrait-on résoudre le problème de transfert d’un serveur vers un autre si
l’on considère que ceux-ci ne permettent pas d’ouvrir des ports de données sur des adresses IP différentes
des ports de contrôle ?

Q 5 . Réaliser (en Java) le programme qui vous permettrait d’effectuer ce transfert de fichier entre ces
serveurs sécurisés sans occuper de place disque sur le client.

Q 6 . Quelles sont alors les commandes à fournir sur les deux canaux de contrôle des clients FTP ?
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