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+ Dans ce TP nous verrons comment installer un réseau local sous linux. Le but sera
simplement de bien assimiler les outils standarts de configuration de réseaux sous
UNIX.

1 Connection à internet
+ Avant tout, il faut vérifier où vont les fils des cartes réseaux. Vérifiez bien quelle

carte est reliée à l’extérieur et quelle carte est relié au switch.
Dans un premier temps, il faut donner à notre ordinateur une adresse IP afin de
l’identifier de manière unique dans le réseaux. Ensuite pour aller sur internet, il
faut un moyen d’envoyer les paquets au dehors.

1.1. regardez le manuel des différentes commandes suivante : ifconfig, route, hostname

1.2. Dans la majorité des systèmes UNIX le répertoire /etc contient les fichiers de configuration de la
machine. Sur les systèmes Debian et donc Ubuntu, la configuration des interfaces réseaux se fait par
l’intermédiaire du fichier /etc/network/interfaces. Regardez son contenu.

1.3. Voici les caractéristique du réseaux local sur lequel vous travaillez.

Adresse IP : 147.94.66.128/25
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 147.94.66.129
DNS : 147.94.30.39

Sur l’étiquette de l’ordinateur est inscrit un numéro il s’agit du dernier numero de l’adresse IP que
vous devez lui donner. Vérifiez bien que vous configurez la bonne interface (il y en a 2 eth0 et eth1).

Sous Ubuntu, il n’y pas de compte root (comme c’est devenu une habitude des nouvelles distribution
UNIX). Vous devez utiliser la commande sudo. Cette commmande permet d’exécuter des programme
avec des droits administrateur.

(a) Utilisez ifconfig pour configurer l’adresse IP.

(b) Utilisez route pour configurer le routage de vos paquets, c’est-à-dire préciser la passerelle.

(c) Vérifiez que l’adresse du DNS se trouve dans le fichier /etc/resolv.conf
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2 Outils réseaux
+ Maintenant que vous avez configuré votre connection à internet, il va falloir uti-

liser différents outils pour l’utiliser et la contrôller.

Voici une liste non exhaustive des différents outils très utiles pour contrôller les connections réseaux :
– hostname, permet de vérifier le nom de l’ordinateur, faites un man de hosts pour en savoir plus ;
– ping, permet de vérifier que l’on peut parler à un autre ordinateur, on lui envoi un ping et il est

censé répondre par un pong ;
– traceroute, permet de voir dans une certaine mesure la liste des routeurs emprunté pour parler

à une cible ;
– curl (nouveau wget), permet de récupérer des fichiers sur un serveur ;
– dig (nouveau nslookup), permet de faire des requêtes au DNS ;
– netstat, permet de vérifier le statut du réseaux ;
– tcpdump, permet de récupérer tous les paquet passant sur vos interfaces réseaux ;
– telnet, permet d’ouvrir un session à distance.
– arp, permet de manipuler la table arp qui est une table de correspondance entre adresses maté-

rielles (ou MAC) et adresses IP ;
– lsof, permet de visualiser la liste des fichier ouverts sur le système. En particulier utiliser avec

l’option -i et -P.
– whois, qui se cache derrière une adresse IP ;

2.1. Lisez le manuel et testez toutes ces commandes.

2.2. Si vous avez le temps configurez le nom de tous les ordinateur connectés de la pièce de façon à
pouvoir les "pinger" en utilisant leur nom plutôt que leur adresse IP.

2.3. Il existe un outil plus "user friendly" que tcpdump, il s’agit d’ethereal. Il permet d’avoir une
vision plus informative des paquet passant par vos interfaces. De tels outils sont appelés des sniffer. S’il
n’est pas déjà installé, vous pouvez l’installer en utilisant Synaptic par exemple.

¦

Réseaux – Cours: E. Godard 2/2


