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Réseaux

Commande tcpdump : 

• Cette commande fonctionne en mode administration et permet de capturer les trames qui 
circulent (arrivent ou partent) sur une carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseaux :
◦ sans options il utilise la première carte réseau (eth0)
◦ pour utiliser une autre carte, il faut utiliser l'option -i (par exemple : tcpdump -i eth1) 

• Pour rediriger le flux d’information vers un fichier, il faut utiliser l'option -w :
◦ tcpdump   -w  nom_fichier 

Commande wireshark : 
Cette commande est analogue à tcpdump, mais en mode graphique.  Elle permet d'analyser les 
trames capturés.

Commande arp : 
Cette commande permet de  manipuler la table ARP du système.

Avec NetKit, en utilisant la notion de lab, construisez et configurez le réseau présenté par la figure 
suivante.

DNS Local :
Configurez  le  lab  de  telle  sorte  que  lorsque  vous  lancez  les  trois  machines,  vous  aurez  la 
correspondance suivante :

• pc1  ↔  192.168.1.1 
• pc2  ↔  192.168.1.2
• pc3  ↔  192.168.1.3
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source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Manipulation des tables ARP :
1. Sur  PC1,  donnez  une  commande  qui  permet  d'afficher  l'adresse  MAC (sans  les  autres 

informations). Par exemple la commande fourni le résultat suivant : 6e:5f:98:37:0c:07
2. Sur PC1, affichez les adresses MAC de PC2 et PC3.
3. Supprimer les entrées dans le cache arp de PC1.
4. Dans PC3,  capturez les trames qui circulent sur le réseaux et dirigez la sortie vers un fichier 

dans la machine réelle. 
5. Faites un ping depuis PC1 vers PC2 (envoyez 1 paquet seulement).  Dans PC3, Tapez ctrl+c 

pour terminer la capture des trames.
6. Dans la machine réelle, en utilisant wireshark :

◦ combien de trames ont été capturés ?
◦ expliquez chaque trame capturé.

7. Refaire  les questions 4, 5 et 6.

Telnet et ssh :
1. Sur la machine PC2, créez un compte « smi » (commande adduser smi).
2. A partir de PC1 connectez vous à PC2 avec telnet en utilisant le compte « smi ». 

Pour démarrer le service telnet, il faut lancer : /etc/init.d/inetd start
3. Donnez  et  analysez  les  trames  qui  circulent  entre  PC1 et  PC2.  Montrer  que  PC3 peut 

récupérer le login et le mot de passe utilisés . 
4. Cette fois la connexion depuis PC1 sur PC2 se fait à l’aide de ssh. Que constatez vous ?

Pour démarrer le service ssh, il faut lancer : /etc/init.d/ssh start
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