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1 Introduction

Le but de ce TP est d’introduire des outils réseaux que vous utiliserez dans votre scolarité mais
également dans votre continuation d’étude après l’IUT et/ou votre vie professionnelle.
Le second objectif est d’utiliser ces outils pour illustrer le modèle en couche utilisé dans Internet. Ce
modèle constitue une référence dans le monde des réseaux. C’est avant tout des raisons pratiques qui
sont à l’origine de sa création et qui peuvent se résumer en ”quand vous avez un problème complexe
à résoudre (ici, transférer des paquet entre applications sur un réseau), découpez le en une suite de
problèmes plus petits”.

2 Le modèle TCP/IP en terme de fonctions

Le modèle TCP/IP est aussi souvent appelé modèle OSI 1. Il est illustré figure 1.

3 Les outils

La couche physique sera enseignée dans les cours de télécom principalement et n’entre pas dans le
champs des réseaux. Stricto sensu, la couche physique n’appartient pas au modèle TCP/IP d’ailleurs,
mais au modèle OSI. Les outils utilisés durant ce TP sont mis en relation avec les couches dans la
figure 2.

4 Couche Applications : nombre d’objets et nombre de source
d’une page Web

— Ouvrir Firefox
— Démarrez la console de surveillance réseau : Outils > Développement > Console Réseau

Nous allons maintenant ouvrir deux sites Web. Le premier est un moteur de recherche avec un
site dépouillé pour être chargé rapidement : duckduckgo.com. Le second est le site Web de notre
Université : www.unice.fr. Si vous faites plusieurs fois la requête sur le même site, il faut
maintenir la touche SHIFT appuyée pour forcer Firefox à ne pas utiliser son cache local.
Pour chaque site :

— Comptez le nombre d’objets demandés par le client, en comptant le nombre de requêtes GET
(il peut y avoir d’autres requêtes, attention !)

— Comptez le nombre de domaines. Notez que les sites ont des sous-domaines, par exemple
unice.fr à un sous-domaine piwik.unice.fr

1. Formellement, le modèle TCP/IP n’a pas de couche physique et le modèle OSI subdivise la couche application
en 3 couches.
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•Prépare les	données à envoyer (un	objet	pour	un	serveurWeb,	
une réponsepour	un	serveur DNS)Application

•Fournitun	service	de	boîte aux	lettres	pour	les	applications	
•Collecte et	envoi	à l'application destination	de	l'autrecôté	du	
réseau (et	souvent	renvoit si	perte)

Transport

•Récupère les	données transport	et	trouve la	route	dans le	
réseauRéseau

•Contrôlece	que	fait	la	couche	physique	(quand	elle	peut	
transmettre,	si	elle	doit	retransmettre)Liaison

•Adapte les	données (suite	binaire)	au	support	physique	(onde
radio,	ondeélectrique)Physique

Figure 1 – Modèles en couche

5 Couche Transport

Nous allons maintenant démarrer notre propre petit réseau avec deux machines reliés par un com-
mutateur (switch) avec l’outil. Le switch est invisible pour les machines et émule une liaison directe
entre les machines (comme si il y avait un câble reliant chaque de paire de machines reliées au
switch). Un switch n’est donc pas un routeur : il ne sait pas gérer les adresses IPs. Il travaille avec
les adresses MAC.
Tout va se faire dans une machine virtuelle Linux qui contient l’outil mininet et qu’il faut créer avec
la commande createvm lancée depuis un terminal sur votre machine. Plus précisement :

— Ouvrez un terminal
— Tapez createvm, ce qui va avoir pour effet de lister l’aide de la commande et toutes les

machines disponibles.
— Recopiez (les copiers-collers sur un terminal Linux se font avec Ctrl+Shift+C et Ctrl+Shift+V)

la ligne comportant la mention mininet
Dans cette machine, nous allons utiliser l’outil mininet qui va créer deux machines virtuelles Debian
avec leur propre réseau, reliées par un switch. La figure 3 résume la configuration utilisée qui est
compliquée, mais moins que si l’on utilisait des machines et routeurs physiques.
Les étapes suivantes :

— Ouvrez Virtualbox qui offre l’environnement dans lequel les machines virtuelles vivent.
— Double-cliquez sur la machine mininet et lorsque la machine a démarré, logez vous dessus

avec le login/mot de passe mininet/mininet.
— Il faut ensuite récupérer l’adresse IP que l’on appelle IP VM après de la machine en tapant

dans la machine virtuelle : ifconfig eth0.
— Et enfin, depuis le terminal de la machine physique, tapez la commande magique :

ssh -X mininet@IP VM (il faut bien sûr mettre l’adresse IP, pas taper IP VM)
Il ne reste plus qu’à lancer mininet. Tapez la commande suivante :

sudo −E mn −x
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Wget
Application

•NetcatTransport

• Ping,	traceroute
• ip,	netstat (windows/linux)Réseau

Liaison

+	Scapy (manipulation	de	paquets en	python)	et	mininet (création de	réseau)	

Figure 2 – Modèles en couche et Outils

Si tout se passe correctement, vous récupérez 4 fenêtres, une par machine (h1 et h2), une pour le
switch (s1) et une pour le contrôleur (c0) dont nous n’avons pas besoin pour nos expérimentations.
Attention : il est fort possible que ces 4 fenêtres s’ouvrent l’une sur l’autre. Il suffit de les déplacer
sur l’écran.
Si vous perdez une des 4 fenêtres, vous pouvez facilement en ouvrir en tapant, dans la fenêtre
principale où se trouve l’invite mininet :

mininet> h1 xterm &

Le ’&’ permet de détacher l’exécution de la commande de la fenêtre initiale et ainsi de continuer à
envoyer d’autres commandes à mininet.
De manière générale, pour exécuter une commande sur un hôte, par exemple h1, vous pouvez soit
ouvrir une fenêtre spécifique à partir de la fenêtre initiale comme ci-dessus, soit directement le faire
depuis la fenêtre initiale. Par exemple, pour voir les interfaces de h1, vous pouvez taper :

mininet> h1 i f c o n f i g

5.1 Serveur Web

Nous allons placer un serveur Web dans h1 (SimpleHTTPServer qui est un serveur Web écrit en
python) et utilisez un client Web sans interface graphique, wget.
Ce serveur va servir un seul objet, le fichier index.html. Les serveurs Web stockent souvent leurs
données dans une machine Linux le répertoire /var/www/. Vous allez donc vous positionner dans ce
répertoire, créez le fichier index.html et mettre un contenu très simple dedans :

cd / var /www
nano index . html

Une fois dans l’éditeur de texte nano, tapez :
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  Machine physique avec son 
OS (Linux)

Machine virtuelle (VM) Mininet avec son OS (Linux) 
où vous êtes super-utilisateur (root)

XMininet 
permet 
de créer 
des 
réseaux 
en 
subdivis
ant la 
VM

Figure 3 – Mise en oeuvre de réseaux de machines avec Mininet

<html>

<head>

Cours M1101

</head>

<body>

Une page Web toute simple

</body>

</html>

puis tapez Ctrl+O pour sauvegarder et Ctrl+X pour quitter.
Dans h1, nous allons maintenant démarrer un serveur Web :

python −m SimpleHTTPServer 80

Puis dans (la fenêtre) h2, on tape la commande wget ci-après qui est l’équivalent d’ouvrir avec un
navigateur graphique comme Firefox/Chrome/etc la page d’accueil d’un site Web :

wget 1 0 . 0 . 0 . 1
more index . html

car 10.0.0.1 est l’adresse IP de h1. La commande ”more index.html” permet de lire le fichier téléchargé
et doit être le même que ce que vous avez tapé précédemment dans le serveur.
Ce qui nous intéresse ici est que les programmes, comme ici wget ou SimpleHTTPServer utilisent
des bôıtes aux lettres pour communiquer.
Ces boites aux lettres sont offertes par la couche transport à la couche application.
C’est l’équivalent de votre boite aux lettres chez vous, à ceci près que celle offerte par
la couche transport fonctionne dans les 2 sens : envoi et réception.
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Il existe des boites aux lettres spécifiques pour les serveurs qui, par définition, écoutent tout le temps
et des boites temporaires lorsqu’un client et un serveur parlent entre eux. Pour les voir, sous unix
ou windows, on peut utiliser la commande netstat.
Pour voir les boites aux lettres des services, on tape :

n e t s t a t −l tnp

’l’ (c’est un ’L’ par un ’1’) correspond ici au mot anglais listen car un serveur....sert (écoute).
Pour voir les boites aux lettres temporaires, on tape :

n e t s t a t −tnp

Question : ouvrez une seconde fenêtre sur h1 en tapant ”h1 xterm” sur la fenêtre où vous avez tapé
sudo mn -E mn -x) et tapez les 2 commandes précédentes dans h1. Que voyez-vous ? (si vous ne
voyez rien d’intéressant pour la seconde commande, relancer un wget dans la machine h2).

5.2 Un serveur quelconque

Nous allons maintenant utiliser netcat, une petit logiciel connu sous le nom de ”couteau suisse du
réseau”. Netcat permet de démarrer un serveur sur une boite au lettre données. Le terme consacré
est socket pour la boite aux lettres.

— Arrêter mininet avec un exit
— Regardez 10 secondes votre smarphone sans le toucher (c’est très important, le TP ne fonc-

tionnera plus sinon ;-) ). Redémarrez mininet avec la même commande que précédemment
sudo -E mn -x

— Démarrer netcat en mode serveur dans le terminal de h1 en tapant netcat -l -p 3000
— Dans le terminal de h2, tapez netcat 10.0.0.1 3000 pour que netcat agisse comme client.
— Puis tapez du texte. Que se passe-t-il ?
— Prouvez que netcat fonctionne en bidirectionnel.
— Donnez une définition du client et du serveur qui ne soit pas lié à la direction de l’échange.

Analysons maintenant les sockets. Commencez par arrêter netcat côté client et côté serveur.

5.2.1 Fastoche

— Re-démarrez le serveur (CTRL-C pour le tuer dans la fenêtre où vous l’aviez lancer).
— Regardez les sockets et montrez que vous trouvez celle de netcat.
— Démarrez le client
— Regardez la socket côté client (vous pouvez le faire depuis la fenêtre

5.2.2 ça pique un peu

— Regardez à nouveau les sockets en mode listen côté serveur (h1).
— Regardez les sockets temporaires côté serveur.
— Montrez que cela est différent d’avec le serveur Web, c’est à dire :(i) vous arrêtez netcat, (ii)

vous démarrez le serveur Web sur h1, (iii) vous faites le wget, puis (iv) vous regardez la socket
serveur (sur h1).

5.3 Résumé

Dans cette partie vous avez manipulé :
— wget, SimpleHTTPServer et netcat qui opèrent au niveau de la couche application.
— les boites aux lettres avec netstat qui appartiennent à la couche transport.

6 Couche Réseau

6.1 Boite à outils ingénieur réseau (vous !)

Lire une adresse IP :
— ipconfig /all pour Windows
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— ip address show ou ifconfig pour Linux
Lire table de routage :

— netstat -r pour Windows/Linux
— ip route show sous Linux

Assigner une adresse :
— ip address add 192.168.1.1/24 dev eth0 (dans votre cas, les adresses se nomment h1-eth0,

etc) sous Linux
— Euh.... avec l’interface graphique pour Windows ;-)

Retirer une adresse :
— ip address del 192.168.1.1/24 dev eth0 sous Linux
— Euh.... avec l’interface graphique pour Windows ;-)

Transformer une machine en routeur (= l’autoriser à faire passer les
— echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward

Ajouter/Retirer une entrée (par défautt) dans la tablede routage :
— ip route add 10.0.0.1/24 via 192.168.1.1
— ip route del 10.0.0.1/24
— ip route add default via 192.168.1.1

Test de connectivité et test de route :
— ping 192.168.1.1
— traceroute 192.168.1.1

6.2 Configurer un réseau

Nous allons créer avec 2 machines et 2 routeurs grâce à mininet. Au final, ce sont 4 machines virtuelles
Linux, mais vous vous trouverez souvent en TP (et parfois dans la vie réelle) avec une machine Linux
qui fait office de routeur. Nous allons utiliser le script m1101.py.

— Lire le fichier m1101.py en tapant more m1101.py et faites un petit dessin du réseau qui va
être créé.

— Arrêter mininet (une simple command exit) puis démarrez-le via le script en tapant
sudo python m1101.py

— Démarrez un terminal pour chaque machine/routeur avec la commande (dans mininet) xterm
h1 h2 R1 R2

— Lister les adresses IP de toutes les interfaces.
— Tenter de pinger R1 puis R2 puis h2 depuis la machine h1. Qu’est-ce-qui fonctionne/ne fonc-

tionne pas ?
On remet de l’ordre dans les adresses IP :

— On retire les adresses sur toutes les interfaces avec la commande flush plutôt que delete. Un
exemple sur R1 : ip add flush dev R1-eth0

— Un routeur sépare les réseaux IP. Dit autrement, il faut des adresses distinctes pour chaque
segment : h1-R1, R1-R2 et R2-h2. Nous proposons (imposons) le plan d’adressage suivant :
— h1-eth0 : 10.1.0.1/16 (/16 donc ce sont les 2 premiers octets qui définissent le réseau)
— R1-eth0 : 10.1.0.2/16
— R1-eth1 : 10.2.0.1/16
— R2-eth0 : 10.2.0.2/16
— R2-eth1 : 10.3.0.1/16
— h2-eth0 : 10.3.0.2/16
Mettez les bonnes adresses partout.

— Vérifiez que h1 ping R1, R1 ping R2 et h2 ping R2
— Vérifiez que h1 ne ping pas R2.
— Transformez R1 et R2 en routeur.
— Ajoutez des routes par défaut sur h1 et h2.
— Est-ce que h1 peut pinger R2-eth0 ? R2-eth1 ?
— Ajoutez des routes sur R1 pour joindre 10.3.0.0/16. idem pour R2 et 10.1.0.0/16.
— Montrez que tout ping.
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7 Couche Liaison

Nous allons maintenant créer directement des paquets avec scapy que nous allons envoyer nous-mêmes
sur le réseau.

— Redémarrez mininet en mode par défaut, c’est à dire 2 machines h1 et h2 reliée par un switch
avec un simple sudo -E mn -x.

— Placez-vous dans la fenêtre de h1. Vérifiez que vous pouvez pinger h2.
— Démarrez scapy (toujours dans le fenêtre de h1)
— On va demander à scapy de créer un paquet de type ping. Ce paquet à une couche liaison, une

couche réseau et une couche qu’on appelle ICMP (Internet Control Message Protocol) qui est
au dessus d’IP. C’est une sorte de couche applicative directement au dessus d’IP. C’est tout
simple : on tape a=Ether()/IP(dst=”10.0.0.2”)/ICMP()

— on voit qu’on a pas indiqué d’option. Dans ce cas, scapy prend des valeurs par défaut. On va
afficher le contenu du paquet avec la commande a.show(). Montrez que les valeurs des adresses
au niveau liaison et au niveau IP sont ”raisonnables” en les comparant à une commande
ifconfig effectuée sur h1 et h2.

— On va maintenant envoyer le paquet que vous avez créé via scapy en tapant srp1(a). Com-
mentez le paquet retourné par h2 que srp1 affiche en le comparant au paquet émis.

— Ce qui est émis sur le fil Ethernet (virtuel) entre h1 et s1 et entre s1 et h2 est une suite binaire
alors que quand on fait a.show(), on a une jolie interprétation. On peut voir la version texte,
la version binaire et leur relation grâce à scapy. Tapez a.psdump(”/tmp/a.eps”,layer shift=1)
qui va générer le fichier a.eps. Depuis la fenêtre de h2, tapez evince /tmp/a.eps. A droite de
l’écran se trouve ce qui est envoyé (en héxadécimal) et à gauche son interprétation en terme
de couches.

On va pour finir regarder les paquets en se plaçant au niveau du switch s1 géré par mininet.
— Dans la fenêtre de s1, tapez wireshark (si il y a un warning, dites ok) puis choisissez l’interface

s1-eth1 et appuyez sur start
— Depuis la fenêtre de h1, faites à nouveau un envoi du paquet a, srp1(a) et ”admirez” dans la

fenêtre wireshark le paquet question et le paquet réponse ICMP (il y a deux autres paquets,
les 2 premiers, qu’on ignore aujourdhui) avec en fenêtre du milieu la décomposition du paquet
et dans la fenêtre du bas la version hexadécimal.
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