
Première spécialité NSI Année 2020 - 2021

Réseaux et protocoles (TCP et HTTP)

La création du réseau

• A l’aide du logiciel Filius créez un réseau local (réseau 192.168.0.0/24) d’au moins 3 ordinateurs. 1 de ces ordi-
nateurs sera le serveur, attribuez lui la première adresse IP disponible du réseau.

• Lancez la simulation.

• Sur l’ordinateur serveur installez un serveur web et lancez le.

• Sur un des autres ordinateurs installez un navigateur web.

• Testez votre réseau local (la page web s’affiche-t-elle correctement sur le client? Les autres ordinateurs peuvent-
ils communiquer ?)

Le transport

En mode simulation, effectuez un clic droit sur votre client et choisissez « afficher les échanges de données » .

Identifiez, en fonction des couleurs, les différentes couches (applications, transport et réseau).

Vérifiez le fonctionnement du protocole TCP déjà vu précédemment (acquittements, . . . ). Lors de l’affichage de la
page web, combien de paquets ont-été nécessaires au transport de l’image? Déduisez-en une estimation de la taille
de l’image (en Ko).

L’application

Intéressons nous maintenant à la couche des applications.

En examinant attentivement les échanges pour l’affichage d’une page web, listez les différentes étapes et des mots
clefs des requêtes du protocole HTTP (nous en verrons d’autres par la suite).

Vérifiez à l’aide de Firefox :

• allez sur le site du lycée,

• appuyez sur F12 pour afficher l’inspecteur d’éléments,

• choisissez console dans les onglets du haut de l’inspecteur,

• cliquez sur Requêtes en haut à droite de la fenêtre de l’inspecteur.

• Recharger la page pour voir les requêtes.

Le défi de l’activité

Ajoutez un modem à votre réseau Filius. Trouvez un autre groupe qui fera la même chose que vous. Un des
groupes doit mettre son modem en mode réception, ce sera le groupe serveur.

Les deux groupes paramètrent leur réseau pour que le groupe client puisse afficher la page internet du groupe
serveur.

Ajoutez un serveur DNS à votre réseau.
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