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Réseaux
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Généralités

Les réseaux informatiques utilisent un modèle composé de plusieurs couches de
protocoles.
Modèle OSI est un modèle à 7 couches qui décrit le fonctionnement d’un réseau à
commutation de paquets.
Modèle TCP/IP est un modèle de protocole, car il décrit les fonctions qui interviennent
à chaque couche des protocoles au sein de la suite TCP/IP.

On s’intéresse à la couche Réseau.

Analyse du système Linux 3 / 14



Éléments de configuration

Une configuration réseau complète, permettant de profiter d’un réseau ou de
l’Internet, est constituée des éléments suivants :

une adresse IP une adresse unique sur un réseau. C’est une suite de 4 nombres
allant de 0 à 255 (inclus) séparés par des points (par exemple 192.168.1.32).
Cette adresse IP appartient à une classe réseau. Il existe 5 classes d’IP :
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Éléments de configuration

un masque de sous-réseau cette donnée indique la partie de votre adresse qui
caractérise le réseau local sur lequel votre hôte est connecté, et lui permet de
déterminer, pour n’importe quelle adresse IP, si celle-ci fait ou non partie du
réseau local ;
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Éléments de configuration

une passerelle par défaut c’est l’adresse IP à laquelle il faut transmettre les
paquets IP destinés à des hôtes situés hors du réseau local, pour qu’ils soient
routés vers le réseau local de leur destinataire ;
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Éléments de configuration

des serveurs DNS ce sont les adresses de serveurs auxquels votre système ira
demander les correspondances entre noms de domaine (www.debian.org) et
adresses IP (194.109.137.218).
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Les fichiers de configuration

/etc/network/interfaces sert à paramétrer l’accès de votre ordinateur à un

réseau. Il contient la configuration des interfaces réseau :
I eth0, eth1, .. - liaison par câble
I lo - interface loopback (127.0.0.1) autrement appelé le localhost qui

permet par convention de contacter la machine locale sans sortir de la
machine locale (ie permet à des programmes TCP/IP de communiquer
entre eux ou faire un ping localhost).

I wlan0, wlan1, .. - interface wifi
I Quelques explications :

auto⇒ Le nom de l’interface à monter automatiquement lors du
démarrage du système
iface⇒ Définir le mode static ou DHCP. Syntaxe
iface <nom_config> <famille_adresse> <nom_méthode>
<option1> <valeur1>
<option2> <valeur2>
...
address⇒ L’adresse IP
netmask⇒ Le masque reseau
broadcast⇒ Le broadcast
gateway⇒ La passerelle
dns-nameservers⇒ Le serveur DNS
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Les fichiers de configuration

/etc/resolv.conf contient les adresses IP des serveurs de noms (machines

chargées de la résolution de noms). On peut modifier directement les serveurs

DNS par défaut en éditant ce fichier.
I nameserver⇒ L’adresse IP du serveur de noms auquel le résolveur

devrait envoyer ses requêtes. Les serveurs sont sollicités dans l’ordre
listé avec un maximum de trois.
nameserver [adresse IP du serveur de nom]
ie serveur DNS Google
nameserver 8.8.8.8

I search⇒ Liste de recherche pour la résolution de nom de machine. Ceci
est normalement déterminé par le domaine de l’hôte local.
search example.com
Si on tape http ://site dans le navigateur, resolver essayera de résoudre
d’abord http ://site.example.com
search localdomain

I domain⇒ L’option domain permet d’utiliser un nom (mais un seul)
comprenant éventuellement un sous-domaine
domain truc.mondomaine.fr
search mondomaine.fr autredomaine.fr
nameserver 192.168.30.1
ping pc235⇒ recherche d’abord avec pc235.truc.mondomaine.fr, puis, en
cas d’échec, avec pc235.mondomaine.fr.

! ! Ce fichier est historique. Il n’est plus renseigné directement !
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Les fichiers de configuration

/etc/hostname contient le nom de la machine (hostname). Il est utilisé lors du
démarrage de la machine pour positionner le nom de la machine.

/etc/hosts permet de connaitre les adresses IP d’ordinateurs non présents dans
le DNS.
Ce fichier contient une ligne pour l’entrée loopback :
127.0.0.1 localhost
Il doit aussi contenir une ligne indiquant le nom de l’ordinateur et son adresse IP
(utile en cas de défaillance du serveur DNS) :
127.0.1.1 cathy-Latitude-E6430s
A la fin de ce fichier, on trouve désormais des entrées pour IPv6.
Syntaxe : IP nom_d’hote_canonique alias ie.
192.168.1.2 nougat.chez.moi nougat

/etc/host.conf destiné à spécifier la méthodologie de résolution des noms, c’est
à dire comment la convertion noms, adresses IP sera effectuée.
order hosts,bind
multi on
Dans cet exemple la résolution de noms s’effectuera en premier sur la base de
la table hosts puis si le nom de la machine recherchée ne s’y trouve pas, alors la
question sera posée au serveur de noms bind si il existe. L’entrée multi on
autorise à associer plusieurs adresse IP à un même nom de machine.
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Les fichiers de configuration

/etc/nsswitch.conf Name Service Switch (NSS) permet de substituer des fichiers
de configuration (par exemple /etc/passwd, /etc/group, /etc/hosts) par une ou
plusieurs bases de données centralisées.
Exemple d’un extrait :
passwd : compat
hosts : files dns
networks : files dns
La première colonne correspond à la base de données concernée,le reste de la
ligne indique la méthode de recherche de cette base.

/etc/networks on peut remplir ce fichier pour associer des noms aux adresses
de réseaux. C’est utile lors de la phase de démarrage de l’ordinateur, alors que
le réseau n’est pas encore configuré. Syntaxe : nom de sous reseau adresse de
sous reseau
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Les commandes

hostname affiche ou définit le nom d’hôte du système. L’option -f ou –fqdn (Full
Qualified Domain Name) permet de connaitre le nom de l’ordinateur avec son
nom de domaine. L’option -i affiche les adresses IP du système.
Pour affecter un nom d’hôte, il est possible d’utiliser la commande hostname,
mais les changements ne seront pas conservés au prochain démarrage.
Pour fixer le nom d’hôte de façon permanent, il faut modifier le fichier
/etc/hostname ou /etc/hosts.

ifconfig sans argument, affiche les interfaces réseau actives. L’option -a permet
d’afficher toutes les interfaces, y compris celles qui ne sont pas activées.
L’options up / down permet d’activer ou désactiver interface en particulier.
On peut configurer une interface réseau(dynamiquement, ne sera plus active
après un reboot).
Commande déprécié dans les dernières versions d’Unix, remplacé par la
commande ip.

ping commande de base pour tester le réseau - vérifie la connectivité entre
votre interface réseau et une autre (envoie des datagrammes à une autre
machine et attend une réponse). L’option -c (count) permet de stopper la
commande au bout du décompte exprimé en seconde.

dig commande dig (dig : en français ’miner’, chercher en profondeur) permet
d’interroger le serveur DNS et de diagnostiquer les dysfonctionnements dans la
résolution de nom.
dig google.fr
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Les commandes

arp permet de mettre en correspondance des adresses IP et les adresses MAC.
L’option -a affiche la table ARP. L’option -d nom_machine supprime l’entrée de la
table, -s nom_machine adresses_mac ajoute une nouvelle entrée dans la table.

mtr équivalent au traceroute mais bien plus rapide. Affiche en continu les
résultats de ses envois de paquets avec statistiques détaillées, a l’avantage de
pouvoir fonctionner dans un serveur X. L’appui sur q l’arrête.
mtr -t google.fr

nslookup permet d’interroger un serveur de nom (serveur dns) afin d’avoir des
informations sur un domaine ou sur une machine.

host presque équivalente, mais dont l’usage est plus simple.
host -a univ-perp.fr 8.8.8.8 donne de informations sur univ-perp.fr

whois permet d’interroger des bases d’informations (appelées registres)
concernant les noms de domaines et adresses IP
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Les commandes

route permet de voir, d’ajouter ou d’enlever les routes se trouvant déclarées sur
votre machine. Pour indiquer à votre machine où aller trouver les adresses qui
ne sont pas les adresses de votre réseau local, vous devez lui indiquer la
passerelle (ou gateway) vers laquelle elle doit envoyer tous les paquets.
L’option -n permet de ne pas avoir la résolution des noms.
Pour ajouter une route par défaut route add default gateway 192.168.0.1
Pour détruire cette route route del default
Pour avoir la route que vous venez d’ajouter à chaque démarrage placer la
commande dans /etc/rc.local par exemple.

traceroute permet d’afficher la route empruntée pour atteindre un ordinateur
donné. On peut utiliser soit l’adresse IP, soit le nom d’hôte. Attention certains
FireWall ou routeurs ne se laissent pas voir avec la commande traceroute.

ip la commande unique pour gérer l’adresse IP, ARP, le routage, etc.
ip link affiche les interfaces
ip addr show affiche les informations des interfaces
ip neigh affiche la table ARP
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