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TP 1 • Adressage et routage — 4h

L’objectif de la série de travaux pratiques est la mise en place d’un réseau d’entreprise et d’une infrastruc-
ture de services. Vous devez constituer un groupe de 2 étudiants maximum. Chaque groupe sera considéré
comme une agence de l’entreprise qui sera connectée aux autres agences via un réseau dédié. Vous disposez
de deux machines DELL : une appelée ”serveur” faisant office de routeur qui vous est attribuée pour la durée
des travaux pratiques ; une autre appellée ”client” pour effectuer des tests ou des recherches sur Internet. Elle
dispose d’un compte root dont le mot de passe est ”root” et un compte etudiant avec le mot de passe ”etu-
diant”. Cependant, les changements de configuration sur ces dernières machines sont temporaires. Si vous
modifiez la configuration de la machine, vous devez la remettre dans l’état par défaut avant la fin de la séance
ou vous pouvez utiliser un clone depuis le boot réseau.

À l’issue des TP vous devrez remettre un compte rendu détaillé des opérations à réaliser pour constituer le
réseau et l’infrastructure de services (40 pages sans les annexes). La topologie du réseau est fixée. Les étapes
de configuration des différents services et leur fonctionnement devront être décrits de façon détaillée dans
le compte-rendu. Le protocole expérimental nécessaire pour valider chaque étape de la réalisation doit être
également présenté et commenté.

Entre les séances vous pouvez accéder à la salle A101 en vous adressant au bureau A112.

La topologie du réseau à réaliser est présentée à la figure 1. Dans le premier TP vous devez réaliser et
valider les étapes suivantes :

1. installer une distribution GNU/Linux (Debian) sans interface graphique ;

2. connecter le routeur sur le réseau du département IEM (ne pas spécifier de domaine) ;

3. déterminer le plan d’adressage relatif à l’architecture de la figure 1 (attention vous devez collaborer
avec les autres groupes du TP afin d’obtenir un plan d’adressage cohérent permettant le dialogue entre
les agences). Pour le réseau d’interconnexion vous devez utiliser un sous réseau d’une classe C. Pour le
réseau privé, vous devez employer un sous réseau d’une classe A. Le numéro du groupe devra appa-
raitre dans chaque sous réseau ;

4. implanter le réseau d’interconnexion puis le tester ;

5. implanter le réseau privé de l’agence puis le tester ;

6. activer le routage et écrire les règles de routage permettant à une machine du réseau privé d’une agence
de joindre une autre machine du réseau privé d’une autre agence [2 points]. Comment remplir la table
de routage automatiquement au démarrage [1 point] ? Les règles de filtrage (TP2) viendront ensuite
réguler le trafic routé ;

7. implanter sur le routeur le service DHCP pour les machines du réseau privé uniquement (attention à
bien spécifier l’interface d’écoute du démon) [1 point]. Déterminer les fichiers utiles à la configuration
de DHCP. Écrire le fichier de configuration afin qu’il distribue des adresses en les associant aux adresses
hardware [1 point]. Configurer le système de log afin d’avoir un fichier propre à DHCP [1 point] ;

8. trouver et écrire la règle iptables pour permettre à une machine du réseau privé de dialoguer sur inter-
net ;

9. mettre en place en collaboration avec un autre groupe, une sauvegarde avec rsync du répertoire d’un
de vos utilisateurs sur un autre serveur. Cette sauvegarde sera effectuée chaque jour à 15h (utiliser cron
http://doc.ubuntu-fr.org/cron). Il faudra générer les clefs (publique et privée) afin d’automa-
tiser la connexion de rsync par ssh [1 point].

10. les commandes du système de gestion de packages de Debian données dans le TP ne sont pas les seules.
Réaliser une synthèse des commandes du gestionnaire de package à connaı̂tre pour administrer un
système GNU/Linux Debian.

Indications :
— paramètres du réseau IEM :

— plage d’adresses du réseau de la salle A101 : 172.31.20.0
— masque : 255.255.255.0
— routeur : 172.31.20.1
— dns : 172.31.21.35
— dns secondaire : 193.50.50.6
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FIGURE 1 – Topologie du réseau à réaliser (compléter les adresses des machines, des réseaux et spécifier les
adresses de diffusion)

— plage réservée aux machines de TP : de 172.31.20.100 à 172.31.20.199
— pour le routage le packet forwarding doit être activé dans le noyau (déterminer au moins deux possibilités

pour le faire) ;
— les commandes utiles pour la gestion des packages Debian sont :

— apt-get update pour mettre à jour la liste de packages disponibles
— apt-get upgrade pour mettre à jour les packages installés
— apt-get install nom package pour installer un nouveau package
— apt-cache search nom package pour rechercher dans la base de données de packages
— Il est préférable d’utiliser la commande aptitude qui offre les fonctionnalités de recherche et d’ins-

tallation des packages
— les packages traceroute, links2 (navigateur Web en mode texte), host seront utiles pour valider

la mise en place des services, ipcalc et sipcalc peuvent vous aider pour les calculs de masques
d’adresses IPv4. Vous pouvez également installer un client et éventuellement un serveur ssh. Si vous
voulez utiliser la souris en mode console, installer gpm ;

— le package dnsutils peut être utile pour tester le fonctionnement du DNS;
— le package nmap vous permettra de tester le filtrage ;
— les machines serveur du réseau IEM ne répondent pas au protocole ICMP (donc aux commandes ping) :

pour tester vos connexions utiliser un ping en mode broadcast ou ping direct sur une machine client ;
— les fichiers de configuration sont placés dans le répertoire /etc et dans ses sous-répertoires ;
— les scripts de démarrage des services sont dans le répertoire /etc/init.d ils peuvent s’utiliser depuis

la ligne de commande avec l’option start ou stop pour démarrer ou arrêter le service sans redémarrer
la machine. Attention depuis debian 8, systemd remplace sysvinit.

— Sous debian 9, La commande ifconfig a disparu. C’est remplacé par iproute2.
Pour connaitre une adresse ip : ip a = ip addr
Pour déclarer la route par défaut : ip route add default via 172.31.20.1
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