
TP1 - Découverte de TCP/IP

Dans ce TP, nous nous proposons de faire un tour d’horizon des services qui peuvent pro-
fiter des protocoles TCP, UDP, IP, etc. Il s’agit donc essentiellement d’un TP d’observation.
Faites cependant attention à bien prendre le temps de comprendre ce qui se passe, ne vous
contentez pas de taper les commandes sans réfléchir ! La figure ci-dessous rappelle comment
ces protocoles et les services que nous verrons pendant le TP sont empilés :

LDAPWWW

TCP

NFS

ICMPUDP

DNS

IP

Ethernet

1 Interfaces réseau
— Observez les interfaces eth0 et lo de votre machine avec /sbin/ifconfig. Indiquez

les adresses IPv4 et IPv6 correspondantes, la taille de la partie réseau, les tailles
maximales de paquets (MTU, Maximum Transmission Unit), etc. Utilisez également
la commande ip addr ls , c’est la même chose, mais en version plus moderne.

— D’après ses adresses IPv4 et IPv6, à quoi correspond l’interface lo ?
— Observez que la MTU n’est pas la même, pourquoi ?
— La commande ping uneIP permet de tester la connectivité IPv4 par l’émission d’une

requête echo ICMP. Vérifiez que vous êtes bien relié à la machine de votre voisin. De
même, avec ping6 unIPv6 pour les adresses IPv6.

— netstat -s permet d’obtenir des statistiques sur les protocoles IP utilisés. Vérifiez
que vous pouvez observer les paquets ICMP de la commande ping passer (combinez
netstat avec la commande watch).
De même en IPv6 avec netstat -6 -s
Vous pouvez également voir les statistiques augmenter dans ifconfig.
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2 Voisinage réseau
— Identifiez les adresses des machines voisines avec lesquelles des échanges récents ont

eu lieu (table ARP, disponible par la commande /usr/sbin/arp , on peut utiliser
l’option -n pour avoir les adresses IP plutôt que les noms de machines). Il doit y avoir
au moins l’adresse du routeur (en .254, on verra dans la section routage ci-dessous).

— Vérifiez que lorsque vous émettez une requête ICMP echo vers une machine qui ne
figure pas encore dans votre table ARP, cette machine apparaît dans la table ARP
de votre machine et la vôtre, dans la table ARP de l’autre.

— Essayez la commande ip neigh ls ; c’est la même chose en version plus moderne, et
contient notamment aussi les voisins en IPv6.

3 Résolution de noms
Mais au fait, comment la traduction www.google.fr → 173.194.45.88 fonctionne ? À

l’aide d’un serveur DNS.
— Lisez le fichier /etc/resolv.conf , pourquoi y a-t-il plusieurs adresses IP ?

La ligne search permet d’éviter d’avoir à taper le nom de machine en entier. Essayez
de taper https://services/ tout court dans un navigateur web et observez comment
cela est complété pour confirmer.

— Pour effectuer explicitement une résolution de nom, utilisez la commande host (ou
éventuellement nslookup).

— Essayez de résoudre www.google.fr . Pourquoi y a-t-il plusieurs adresses IP ?
Observez également que cela retourne à la fois des adresses IPv4 et une adresse IPv6.
Réessayez plusieurs fois. Pourquoi le résultat est-il différent ?

— Parfois il est aussi utile d’ajouter des noms de machine à la main, lisez le fichier
/etc/hosts (et le manuel).

Les protocoles IP eux-même (TCP, UDP, etc.) sont numérotés. Une table est lisible dans
/etc/protocols, trouvez-y les numéros de TCP et UDP. Les services (www, ftp, ssh, ...) sont
tout autant numérotés (et sont appelés numéros de port), la table est dans /etc/services
, trouvez-y www, ftp, ssh, ... Les numéros entre 0 et 1023 ne sont utilisables que par l’utili-
sateur root.

4 Le routage
Pour dialoguer avec la Terre entière, il est nécessaire de passer par des passerelles. Lancez

la commande /sbin/route -n . Il y a deux routes importantes.
— La route des machines de la salle (en 10.0.x.y), qui sont accessibles directement en

Ethernet sans passer par un routeur, remarquez le Genmask, il indique la séparation
entre la partie réseau (bits à 1) et la partie machine des adresses IP (bits à 0).
Comparez avec les adresses de vos voisins : êtes-vous bien dans le même réseau ?

— La route par défaut (0.0.0.0), qui utilise une passerelle (quelle est son adresse IP ?)
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— Ignorez les routes en 172.16.x.y.
On peut aussi utiliser la version plus moderne ip route ls . À quoi correspond le suffixe

/24 ?
Pour observer en IPv6, on utilise ip -6 route ls. On a les mêmes deux routes impor-

tantes :
— La route des machines de la salle (en 2001:660:6101:800:x::y), qui sont accessibles

directement en Ethernet. Observez le suffixe /80, et comptez le nombre de chiffres
hexadécimaux auxquels cela correspond dans l’adresse IP (attention, les 0 non si-
gnificatifs ne sont pas écrits en IPv6, chaque paquet séparé par : compte pour 16
bits).

— La route des adresses locales fe80::/64 : on a effectivement vu que l’on avait sur
eth0 non seulement une adresse publique (2001:...), mais aussi une adresse locale
en fe80::/64. L’une ou l’autre sera utilisée selon que l’on veut émettre en local
seulement, ou bien sur le reste d’Internet.

— La route par défaut (default) utilise une passerelle de type fe80::... : c’est l’adresse
IPv6 locale du routeur pour cette salle-ci.

5 Connexions
La commande netstat -Ainet -Ainet6 -n montre la liste des connexions IP actives,

connectez-vous en ssh sur une machine, vérifiez que la connection apparaît.
Ajoutez l’option -a, à quoi sert-elle ? (regardez man netstat et cherchez -a dedans en

tapant /-a)
Essayez netstat -Aunix -a pour voir les serveurs locaux (pas TCP/IP, pas même lo),

repérez notamment le serveur X11 (affichage graphique), et les "bus à tout faire" dbus et
orbit. Utilisez ls -l pour les voir en tant que "fichiers" un peu spéciaux.

Ils sont utilisés par gnome pour faire interagir les applications au sein du bureau. Pourquoi
n’utilise-t-on pas de connexion TCP/IP ?

6 Services au CREMI
Quelle que soit la machine que vous utilisez, elle vous connaît et retrouve vos fichiers.

Cela passe bien sûr par IP !
— Pour l’identification et l’authentification, c’est le protocole LDAP qui est utilisé, la

configuration est lisible dans le fichier /etc/ldap.conf (pas la peine de tout lire, ce
qui nous intéresse est au tout début), pourquoi y a-t-il plusieurs serveurs (host) ?
Trouvez le numéro de port de ce service, vérifiez dans /etc/services.

— Vos fichiers sont stockés sur un serveur NFS, utilisez la commande df ~ pour repérer
le nom du serveur, et chemin sur le serveur.
Pourquoi y a-t-il un seul serveur NFS ?
Quel est le numéro de port ?
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Observez dans netstat -Ainet -Ainet6 la connexion, qui en fait est permanente.

7 Ssh et redirection X
Utilisez la commande ssh -X pour vous connecter sur la machine du voisin. Lancer xeyes

, sur quelle machine s’exécute-t-il ?
Comment l’affichage se retrouve-t-il sur votre machine ?

8 Netcat
Lancez nc -l 12345 . Observez dans netstat -Ainet -Ainet6 -a l’apparition du ser-

vice parmis les autres.
Ajoutez à netstat l’option -p pour constater que c’est bien le programme nc qui est à

l’écoute.
Dites à votre voisin de lancer nc votremachine 12345 . Observez dans netstat -Ainet -Ainet6

la connexion établie.
Tapez des lignes d’un côté ou de l’autre, observez que c’est effectivement transmis de

l’autre côté.
Comment transmettre un fichier d’une machine à l’autre à l’aide de nc ?

9 Bonus : Et sous windows ?
C’est (presque) pareil ! Vous pouvez lancer une machine virtuelle windows, dans le menu

CREMI, Machine virtuelle Windows 7 (ou bien taper
/addons/virtual_machines/windows-7-amd64-entreprise/starter
), et cliquez sur démarrer. En utilisant le menu Démarrer, taper cmd dans le champ de re-
cherche et valider pour obtenir un prompt. Les commandes s’appellent ipconfig, route print,
netstat. Le format est un peu différent mais les informations sont les mêmes (pas besoin de
prendre du temps à regarder les détails, donc).

10 Bonus : Topologie réseau
Connectez-vous à jaguar, lancez ip neigh ls, pourquoi l’adresse MAC de votre machine

n’y apparait pas ?
Essayez de déterminer la topologie réseau. On a vu en cours que les machines de salle

de TP avaient des adresses similaires. Déterminez comment sont regroupés les serveurs
(bacchus, dns0, dns1, hagrid, infini1, jaguar, mcgonagall, netapp). Observez les routes
configurées sur les serveurs auxquels vous avez accès ssh, contentez-vous d’observer l’adresse
IP pour les autres. Qu’en déduire sur la topologie réseau ? Pourquoi est-il organisé ainsi ?
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