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1 Schéma de départ

Figure 1: Schéma des salles TP11 et TD4.

Le schéma de départ pour aujourd’hui est celui de la figure 1: toutes les machines sont sur le même
réseau R11 par exemple. Configurer les machines du réseau en reprenant le système d’attributions
d’adresse 192.168.<no_reseau>.<no_machine>. L’adresse IP d’une machine sur un sous-réseau
s’obtiendra en concatenant son numéro de machine à l’adresse du sous-réseau: par exemple 3 aura
l’adresse IP 192.168.11.3 sur le réseau R11. Vérifiez que toutes les machines sont joignables.

2 Sonde matérielle

La sonde RADCOM permet de récupérer et de suivre les trames qui passent sur un réseau. Le
logiciel permettant de manipuler la sonde est sous Windows. Il suffit de raccorder une RJ45 sur le
RADCOM et sur un hub pour voir le trafic passant par le hub.
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Exercice

Familiarisez vous avec la sonde RADCOM. Lancer une capture.

Repérer les paquets ARP, DNS (s’il fonctionne)...

Essayer divers protocoles et tenter de décoder les trames qui sont envoyées. Quel protocole est
utilisé par telnet, rlogin, ping, rsh, un DISPLAY à distance...? (créer des utilisateurs si besoin
est) Pouvez avoir des détails complémentaires (# de port, acquittements...).

Essayer de décoder les mots de passe.

3 IP Masquerading

En vous aidant du texte IP-Masquerading-HOWTO dans /usr/doc/HOWTO, configurer pour les ma-
chines [1,..,8] un IP-Masquerading qui fera office de NAT.

Chaque machine [1,..,8] sera considérée comme étant le gateway de sortie d’un réseau local
en 192.168.x avec x l’index de la machine [1,..,8]. Le réseau local n’aura dans notre cas qu’une
seule machine autre que la machine [1,..,8] (d’adresse 192.168.x.1 sur la deuxième carte): ce
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Figure 2: Illustration de la topologie pour le NAT.

sera le pc de numéro immédiatement supérieur, modulo 8, d’adresse 192.168.x.2. On utilisera
donc la deuxième interface sur les machines pour les relier en back-to-back (avec un cable croisée
donc), voir figure 2

Le but de l’IP-Masquerading est de permettre le raccordement d’un réseau local mais avec la
possibilité de translater les adresses vers l’extérieur (fonction de NAT). En effet, on considère que
seules les machines [1,..,8] ont des adresses IP connues de l’extérieur.
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