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Abstract—Depuis plusieurs années déjà, les activités sur in-

ternet se développent de plus en plus. Il est donc très im-

portant pour un site web de comprendre et maitriser tous les

éléments techniques clés qui existent dans le but de développer et

d’améliorer la qualité du transfert des informations demandées.

En observant les réponses d’un site web distant sur internet, il

est possible de déterminer la qualité des stratégies établies dans

le but d’optimiser toutes les nécessités de ce site web.
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I. INTRODUCTION

Ce projet individuel concernait l’analyse technique d’un
site web. Le site choisi est http://www.lavenir.net. Il s’agit du
site internet regroupant les informations des différents titres
des Editions de l’Avenir, une entreprise de presse écrite belge
et filiale du groupe Corelio.

II. REQUÊTES ET RÉPONSES HTTP

Grâce à l’outil firebug et aux outils de développement
présents sur les navigateurs Firefox, Safari et Google Chrome,
j’ai pu analyser les différentes requêtes effectuées lors du
chargement de la page d’accueil du site internet.

A. Domaines

Le chargement de la page d’accueil nécessite environs
350 requêtes dispersées vers 52 noms de domaines
différents. Parmi ceux-ci, les plus fréquents sont : lavenir.net,
1.lavenircdn.net, 2.lavenircdn.net. Ces deux derniers noms de
domaine sont en fait des noms canoniques. Certains noms
de domaines très connus sont également présents, comme
facebook.com ou google.com.

La présence de noms de domaine comme 1.nieuwsblad-
cdn.be ou 1.standaardcdn.be pourrait paraitre surprenante car
il s’agit de domaines référant à des sites d’information con-
currents mais elle est justifiée par le fait que le groupe Corelio
est également l’éditeur de ces deux quotidiens, De Standaard
et Het Nieuwsblad.

B. Ressources

Différentes ressources composent cette page internet. Les
plus présentes sont les images. Ce sont aussi les ressources
qui présentent le poids le plus important car elles présentent
un poids total de 1,8MB. Ensuite, ce sont les ressources
JavaScript qui totalisent elles un poids de 1,1MB. Les autres
ressources collectées sont des ressources HTML, CSS, XHR
et des Plugins.

C. TCP port numbers

Deux protocoles différents sont utilisés pour contacter le
serveur : http et https. On ne distingue donc que deux numéros
de ports différents : 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS.

D. Requêtes HTTP

La première requête effectuée est une requête HTML GET
www.lavenir.net. Cela semble tout à fait logique puisque cette
requête va entrainer les suivantes afin de récupérer toutes les
ressources nécessaires à l’affichage de la page d’accueil du
site.

Après analyse des lignes contenues dans les headers des re-
quêtes envoyées, certaines présentent un comportement étrange
aux premiers abords :

a) Accept: ce champ spécifie le type de médias qui
sont acceptés pour la réponse. */* signifie que tous les types
de média sont acceptés. Il est donc surprenant de voir certaines
lignes qui contiennent encore d’autres types acceptés alors que
"*/*" est déjà renseigné.
exemple :
Après quelques recherches, j’ai pu apprendre que le "q=..."
indique un facteur de préférence de la part du user-agent.
Cet exemple signifie donc "envoie moi des médias mentionnés
ci-dessus avec le q=0.9 et, si tu ne trouves pas, envoie-moi
alors n’importe quel type de médias avec q=0.8". Les champs
Accept-Encoding et Accept-Language spécifient l’encodage et
le langage acceptés.

b) Cache-Control: ce champ indique le temps qu’une
ressource peut passer dans le cache. Ce champ est aussi présent
dans la réponse HTTP et il semblait surprenant que la requête
et la réponse ne contenaient pas la même valeur :

Finalement, l’exemple ci-dessus indique simplement que la
ressource demandée ne soit pas fournie du cache (max-age=0
signifie que la ressource ne peut pas se trouver dans le cache
depuis plus de 0 secondes). La réponse va indiquer que la
ressource retournée va ensuite rester dans le cache ("public"
donc n’importe lequel) pendant 60 secondes.

c) Connection: ce champ indique si le client espère
que la connexion TCP persiste pour les requêtes suivantes ou
non. En général, ce champ est utilisé avec "Keep-Alive", qui
demande que la connexion persiste. Les seules exceptions qui
utilisent close concernent quelques ressources js.



d) User-Agent: ce champ indique le type de browser
et sa version. De manière logique, ce champ est différent si
la requête est effectuée depuis Firefox ou Safari. La taille de
la ressource correspondant à la même demande sur les deux
navigateurs est également différente, dû au fait que cela est
adapté pour des User-Agent différents.

Un champ non-standard a également été relevé : X-
Requested-With. Il sert à identifier des requêtes Ajax
(asynchronous JavaScript + XML).

Certaines requêtes utilisent des cookies. Dans les requêtes
envoyées par mon browser par défaut (Firefox), j’ai pu analyser
que beaucoup de cookies étaient envoyés. Après des tests
effectués avec un autre browser jamais utilisé (Safari), j’ai pu
remarquer qu’aucun cookie n’était envoyé au site à son premier
accès. Par contre, de manière logique, les accès suivants
possèdent des cookie et des set-cookie. Il en est de même
lorsque je réinitialise mon browser par défaut.

E. Réponses HTTP

La version de HTTP utilisée par le serveur est 1.1.
Cette version permet une meilleure gestion du cache et
une meilleure performance en terme de connexion car elle
utilise des connexions persistantes par défaut et elle permet
également le pipelining (c’est à dire envoyer plusieurs requêtes
sur la même connexion sans attendre les réponses).

Comme pour les requêtes, certaines lignes particulières
trouvées en parcourant les headers ont été analysées plus en
détails.

a) Last-Modified: champ qui indique la dernière fois où
l’objet demandé a été modifié. Date est un champ contenant
la date et l’heure ou le message a été envoyé. De manière
très étrange, un header présentait un champ Last-Modified plus

récent que le champ Date :
Je ne vois aucune explication pour ce phénomène, mis à part
les arrondis aux secondes supérieures ou inférieures implémen-
tés de manière différente pour ces deux champs.

b) Transfer-Encoding: champ qui précise la forme
d’encodage utilisée pour transférer l’entité à l’utilisateur. Pour
une même requête effectuée, Firefox présentait un Transfer-
Encoding : chunked et Safari un Transfer-Encoding : Identity.
Cela signifie qu’aucun encodage de transfert (identity) n’a été
utilisé avec Safari tandis qu’un transfert par blocs (chunked)
a été réalisé pour Firefox.

c) Expires et Cache-Control max-age: deux champs
qui semblent posséder la même utilisation. Or, dans plusieurs
réponses, les deux champs sont présents. Après quelques
recherches, dans le cas où les deux champs sont mentionnés,
c’est le champ Expires qui est ignoré.

Le cache du navigateur joue également un rôle important.
En effet, lorsque le cache est désactivé, les status lines des
réponses valides sont toutes "200 OK". Une fois que le cache
est activé, il en sera de même pour le premier chargement de

la page mais les chargements suivants présentent beaucoup
de status lines "304 Not Modified". Cela signifie que ces
ressources n’ont pas été modifiées depuis la date indiquée par
If-Modified-Since. De manière générale, les requêtes HTML
sont toutes rechargées à chaque appel de la page tandis qu’une
grande partie des ressources Images, JavaScript ou CSS sont
récupérées du cache.

III. DOMAIN NAME SYSTEM

Dans cette section, je me suis penchée sur l’analyse de
3 noms de domaines qui semblaient importants : lavenir.net
(serveur principal), 2.lavenircdn.net (serveur contenant un
grand nombre de ressources sur la page) et ads.adhese.be
(serveur contenant principalement les publicités de la page).

A. lavenir.net

A l’aide de la commande dig, les 5 Name
Servers qui supportent lavenir.net ont été récupérés :

Ce nom de domaine (lavenir.net) ne possède que des
enregistrement A, c’est à dire IPv4. Par contre, la majorité des
noms de domaine contactés avant (ex : dig @a.root-servers.net
NS net) ont les deux types de records : A et AAAA tandis
que certains d’entre eux n’ont que des A records.

Le TTL (time to live) correspond au temps (en secondes)
pendant lequel l’information donnée par le serveur peut être
conservée en cache. Lorsque j’effectue la commande "dig
lavenir.net", j’observe des TTL différents et décroissants
à chaque nouvelle requête. Cela indique donc bien que
l’information est mise en cache et ne sera donc pas rechargée
tant que le TTL n’a pas expiré. Par contre, lors de la requête
depuis un serveur racine, on observe bien que le TTL reste
identique.

B. 2.lavenircdn.net

Les NS qui supportent ce domaine sont les mêmes que
pour lavenir.net. Ce nom de domaine (2.lavenircdn.net) utilise
un CNAME, c’est à dire un nom canonique.

2.lavenircdn.net est donc l’alias du domaine canonique
2.lavenircdn.net.edgesuite.net qui est lui-même l’alias de
a1859.g.akamai.net. Les autres records sont également des A
records.

C. ads.adhese.be

Les NS qui supportent ce domaine sont les suivants :

Tous les noms de domaines contactés avec la commande
dig @a.root-servers.net NS be ont les deux types de records
(A et AAAA), tandis que ads.adhese ne possède pas de AAAA
record.

Le TTL de ads.adhese est de 86400 (càd 1 jour). Cet ordre
de grandeur du TTL est assez courant et peut être diminué
jusqu’à 0 lorsque les informations varient fréquemment.



D. DNS resolver

Lors de l’appel de dig pour l’obtention des 13 serveurs
racines, les records A/AAAA ne sont pas toujours les mêmes.
Cela est dû au fait que le DNS va essayer de répartir les
réponses à un service sur plusieurs serveurs en associant
plusieurs adresses IP à un nom de domaine.

E. CDN (content delivery network)

L’analyse des résultats des mesures effectuées avec RIPE
Atlas nous montrent que l’adresse IP associée à lavenir.net
est toujours la même. Aucun CDN n’est donc utilisé pour
lavenir.net. Par contre, un grand nombre de CDNs sont utilisé
par les domaines accédés lors du chargement de la page. Les
hostname les plus accédés sont 1.lavenircdn.net et 2.lavenir-
cdn.net qui, comme leur nom le laisse deviner, utilisent des
CDN. Il s’agit ici de Akamai dont la filiale européenne se
trouve à Paris [1]. Ainsi, lorsqu’on réalise l’appel dig avec ces
domaines-là, les réponses n’indiquent pas toujours les mêmes
adresses IP.

IV. TCP

Pour cette section, j’ai analysé à l’aide de Wireshark et
tcptrace tous les paquets TCP échangés lors du chargement
de la page principale du site web avec Firefox. Au total, une
centaine de connections TCP différentes ont été établies durant
ce chargement et plus de 2400 paquets ont été échangés.

A. Connexions TCP parallèles

Très rapidement, on peut analyser qu’un grand nombre de
connexions parallèles (càd entre deux mêmes hosts mais sur
des numéros de ports différents) est établi : on monte même
jusqu’à 15 connexions parallèles. Après quelques recherches,
il s’avère que 15 est le nombre maximal autorisé par Firefox
par défaut. Le nombre limité de connexions parallèles est
justifiée par le fait que la bande passante n’est pas infiniment
large et cela pourrait donc devenir inefficace d’ouvrir trop de
connexions simultanément.

Certains serveurs web utilisent plusieurs noms de domaine
pour la même adresse IP (= vhosts) afin de pouvoir augmenter
le nombre de connexions parallèles. 185.43.125.128 possède 4
vhosts : lavenir.net, mail.lavenir.net, www.lavenir.net et elec-
tions.lavenir.net [2]. Dans ce cas-ci, seulement lavenir.net est
utilisé.

B. Options TCP

Durant le three-way handshake, différentes options sont
décidées. Voici celles présentes dans le cas du chargement de
la page d’accueil du site :

a) MSS: Le maximum segment size est négocié pour
chaque segment SYN. En analysant, on peut remarquer que
le MSS est toujours plus petit pour les échanges entre deux
adresses IPv6 que entre deux adresses IPv4. Cela se justifie de
la manière suivante : un MTU aura au maximum une taille de
1500 octets. Celui-ci contient l’en-tête IP (minimum 20 bytes
pour IPv4 et 40 bytes pour IPv6), l’en-tête TCP (minimum
20 bytes) et le data (d’une taille maximale MSS). Par défaut,
on aura donc au maximum un MSS de 1460 bytes pour les
échanges enter IPv4 et 1440 bytes pour les échanges IPv6.

b) WS: Le window scaling permet d’annoncer une
window plus grande que celle annonçable sur 16 bits, en
la multipliant par le facteur donné. On observe ici que tous
les segments [SYN] proposent un WS de 32 (la window
est alors "shiftée" de 5 bits vers la gauche) mais tous les
segments [SYN+ACK] ne le proposent pas. Les segments
[SYN+ACK] qui répondent avec l’option WS proposent soit
32, soit 128, soit 512. Le choix du WS est calculé comme suit
: RTT * bandwidth / windowsize [3]. On peut observer que
les connexions qui s’établissent lorsqu’un nombre important
d’autres connexions sont déjà établies (>7) ont tendance à
moins présenter l’option WS dans leur header. Cela semble
logique car une grande partie de la bandwidth est déjà occupée
par les autres connexions.

c) TSval et TSecr: Le timestamp value et le timestamp
echo reply permettent de répondre à la question "comment
mesurer le RTT lorsqu’il y a des retransmissions de segments
?". Ici, l’émetteur d’un segment va choisir une valeur à mettre
dans son TSval (par défaut son temps horloge actuel) et va
mettre dans son TSecr la valeur du dernier TSval reçu. Ainsi,
pour calculer le réel RTT, il suffira de prendre le temps
écoulé entre l’envoi du segment et la réception du premier
segment contenant le TSecr correspondant. Dans notre cas,
l’option timestamp est présente presque tout le temps (les
exceptions concernent souvent les segements [FIN+ACK]).
Pour des échanges effectués par des connexions différentes
mais à un temps très proche (de l’ordre de la ms), le TSval
sera identique. Par contre, le TSecr reste bien différent car il
est propre à chaque échange de paquets au sein d’une même
connexion.

d) SACK_PERM: Le selective acknoledgments permet
d’acquitter des blocs discontinus de paquets reçus correctement
et permet donc de ne retransmettre que les paquets perdus
sans les éventuels suivants qui seraient déjà arrivés. Tous
les segments [SYN] possèdent cette option mais quelques
segments [SYN+ACK] ne la précisent pas. Dans ce cas, le
selective acknoledgments ne sera pas utilisé pour la connexion.
Cette option n’est au final presque pas utilisée dans les paquets
échangés. Toutefois, il a quand même été analysé dans le cas
d’un [TCP DUP ACK], c’est à dire un ACK dupliqué et dans
un [TCP OUT OF ORDER], c’est à dire un paquet arrivé avant
celui attendu.

C. Segments particuliers

Grâce à Wireshark, j’ai pu détecter certains segments parti-
culiers. Après quelques recherches, voici une brève explication
de leur signification :

a) [TCP window update]: Ce segment ne transporte pas
de données mais indique que la taille de la window a été mise
à jour.

b) [TCP segment of a reassembled PDU]: Ce segment
indique que TCP a dû envoyer un bloc de données en plusieurs
fois car il excédait la MSS. Le segment est donc un morceau
incomplet de ce bloc.

c) [TCP dup ACK]: Comme expliqué plus haut, ce
segment indique que l’ACK envoyé est un ACK dupliqué
dû au fait que les numéros de séquence reçus n’étaient pas
encore ceux attendus. Le #1 signifie que c’est le premier ACK
dupliqué pour ce paquet.



d) [TCP out-of-order]: Ce segment indique qu’un pa-
quet envoyé après son prédécesseur est arrivé avant.

e) [TCP spurious retransmission]: Ce segment signifie
que des données qui ont déjà été acquittées ont été à nouveau
envoyées.

D. Congestion window

Comme il n’y a pas moyen de déterminer la valeur exacte
de la congestion window, tcptrace propose de se baser sur
les données non acquittées en circulation pour estimer la
congestion window. Le graphe ci-dessous illustre un exemple
pour une des connexions (en rouge, le volume de données non
acquitté - c’est à dire l’estimation de la fenêtre de congestion;
en bleu, la moyenne et en vert, une moyenne glissante) :

Malheureusement, comme les connexions sont très courtes,
il est difficile de voir une évolution de cette fenêtre de
congestion. En effet, la fenêtre de congestion est destinée
à évoluer au fil du temps avec l’algorithme de slow-start
qui consiste à commencer la connexion avec une fenêtre de
congestion assez petite et l’augmenter progressivement tant
qu’il n’y a pas de congestion observée. Cela pourrait donc
diminuer fortement la qualité des connexions courtes car la
quantité de données transmises dans un paquet ne sera jamais
très élevée. Dans mon cas, cela n’influence quasi pas la
qualité de la connexion car les données échangées n’ont pas
une taille trop importante.

E. Performances des connexions

A l’aide de tcptrace -l -r -w, j’ai pu analyser la performance
des différentes connexions TCP lors du chargement de la page
d’accueil du site. Au total, près de 120 connexions TCP sont
établies et plus de 2400 paquets sont échangés. Voici l’analyse
de certains points :

a) Retransmissions: De manière générale, très peu de
segments sont retransmis. En effet, seulement 5 ont été retrans-
mis. On peut observer un fast-retransmit, c’est à dire qu’un
paquet manquant va être renvoyé même si son retransmission
timeout n’est pas encore expiré si il remarque 3 ACKs du-
pliqués. tcptrace indique un "triple dupacks".

b) ACK dupliqués: Un certain nombre d’ACK ont été
dupliqués. En effet, on peut en totaliser plus de 90 au total.
Cela est dû notamment aux paquets qui n’arrivent pas dans
l’ordre dans lequel ils ont été envoyés.

c) ACK cumulés (seg cum acked): Cela représente le
nombre de segments qui ont été acquittés cumulativement et
non directement. Au total, 156 seg cum acked ont été totalisés.
Cela améliore évidemment la performance du la connexion car
moins d’ACK sont envoyés.

d) RTT: En général, le round trip time moyen
d’un échange entre lavenir.net et un autre domaine
tourne autour des 35ms. Sur l’exemple ci-dessous
(capturé avec tcptrace), on observe l’évolution du rtt
pour l’échange de 12 paquets avec 2.lavenircdn.net.

Le RTT du three-way handshake, pour toutes les connexions,
tourne généralement aux alentours des 30ms, ce qui est
logiquement plus faible que lors de l’échange de données.

F. Fins de connexion

Généralement, les connexions se terminent avec des
segments FINs. Il y a quand même 3-4 exceptions où on
observe une fin de connexion avec des segments RST.
L’exemple ci-dessous est un zoom d’un time sequence graph
généré avec tcptrace et xplot qui illustre une fin de connexion
avec RST suite au fait que le segment FIN, même après
avoir été retransmis (R FIN sur le graphe), n’était pas acquitté.

V. CONCLUSION

En conclusion, nous avons pu voir que l’accès à un site web
nécessite l’appel à de nombreux domaines différents. Il existe
beaucoup d’options pour essayer d’améliorer les transmissions
d’informations dans l’objectif d’arriver à une récupération
d’informations toujours plus rapide et fiable.
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