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TP 2– Routage Linux-Netkit 

Objectifs : 
 Connaître les principaux utilitaires de configuration réseau sous Linux;  

 Installer le simulateur NETKIT; 

 Comprendre le fonctionnement d’un routeur sous Linux

 Etudier le routage IP simple.

Pré-requis : 
  Shell Linux; 

  Installer une VM Virtualbox à partir d'une image;  

 Protocole IP, adressage, routage.

1. Configuration réseau d’une machine 
Interface physique 

 Déterminez les cartes réseaux dont vous disposez sur votre machine Srv-Reso avec les commandes scanpci ou lspci. 

 Déterminez au moyen de ethtool -i eth0 par exemple quels sont les modules qui contiennent les drivers de ces 

cartes. Vérifiez que ces modules sont bien chargés. 

Rapport : précisez les informations que vous retournent les commandes que vous avez utilisées. Expliquez comment se fait le 

chargement des modules. 

IP dynamique 

 Déterminez quelle est la configuration actuelle de vos interfaces réseaux avec la commande ifconfig. 

 La configuration des interfaces se fait au démarrage au moyen, entre autre, du fichier /etc/network/interfaces. 

Vérifiez que la configuration est bien faite via DHCP. 

 Visualisez les échanges réalisés par la configuration DHCP. Pour cela, vous utiliserez wireshark et vous 

arrêterez/relancerez le client DHCP pour configurer l'interface (killall dhclient3, dhclient3). 

Rapport : décrire quels sont les messages échangés par DHCP aux cours de ces différentes étapes. Quelles sont les options de 

configuration qui sont retournées pour le serveur DHCP et celles demandées par le client ? 

Résolution d’adresse 

 Effectuez un ping vers une machine voisine et visualisez la table d'association ARP au moyen de la commande arp -a. 

 Supprimez l’entrée correspondante de la table (arp -d) et faire ensuite de nouveau du trafic provoquant une nouvelle 

requête ARP (ping...) vers la machine voisine. Visualisez l’échange ARP avec wireshark. 

 Supprimez l’entrée de la table ARP correspondant à votre passerelle. Effectuez un ping vers une machine distante. Que 

contient votre table ARP ? Conclure sur la portée des adresses MAC et des adresses IP. 

Rapport : décrire ce que vous avez réalisé et observé. 

Routage 

 Visualisez au moyen de la commande route -n la table de routage de votre machine. Commentez les différentes lignes 

et valeurs. Expliquez précisément comment votre machine utilise la table de routage lorsqu’elle veut envoyer un paquet à 

une machine de votre LAN et à une machine distante. 

 Relevez le chemin vers une machine distante à l’aide de la commande tracert. Quelle est la durée pour atteindre cette 

machine ? 

 Effectuez un relevé avec Wireshark au moment d’un tracert. Expliquez comment fonctionne cette commande et en 

particulier comment les durées vers chacun des routeurs intermédiaires sont relevées. 

Rapport : réponses aux questions. 

2. Mise en place du réseau simulé 

Le réseau simulé avec le logiciel de virtualisation Netkit (http://www.netkit.org/) comprend 6 routeurs Linux munis chacun 

de 2 interfaces réseaux et connectés suivant le schéma : 

http://www.netkit.org/)
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Créez un répertoire /opt/netkit/lab-routing dans lequel vous recopierez le fichier de configuration des machines virtuelles 

lab.conf. Créer dans /opt/netkit/lab-routing les sous-répertoires r1 à r6 correspondant aux machines virtuelles.

 Dans le répertoire de travail /opt/netkit/lab-routing, lancez le programme lstart permettant de démarrer les 6 machines 

virtuels sous Netkit (lhalt pour toutes les arrêter ou vhalt r1 pour arrêter une seule machine). 

3. Mise en place du routage et des tables 

 Vous devez dans un premier temps concevoir un plan d’adressage pour les 6 sous réseaux A, B, C, D, E et F. L’objectif 

étant que chaque routeur puisse communiquer avec tous les autres en empruntant le plus court chemin et en minimisant la 

table de routage. 

 Attribuez aux machines les adresses IP suivant votre plan d’adressage avec les masques adéquats (commande ifconfig). 

 Dans la table de routage de chaque routeur, rajoutez les lignes nécessaires (commande route add). 

 Modifiez si nécessaire le fichier /proc/sys/net/ipv4/ip_forward pour que les routeurs permettent le forwarding. 

4. Test du routage 
 Testez la communication entre les routeurs. 

 Vérifiez à l’aide de la valeur TTL et de la commande tracert que la règle du plus court chemin est respectée. 

 Comment devez-vous reconfigurer les tables si le routeur r2 est saturé ou en panne ? 

 Tester en désactivant les 2 interfaces de r2 (ifconfig ethx down). 

 La reconfiguration manuelle des tables de routage en cas de défaillance d’un routeur peut vite devenir fastidieuse. 

Proposez un protocole de routage qui permettrait de mettre à jour dynamiquement les tables. 

Rapport : plan d’adressage, commandes utilisées, tables de routages, protocole de routage dynamique proposé. 

5. Routage hiérarchique 

L’adresse du sous-réseau étudié est 172.16.1.64/26. Le plan d’adressage est le suivant (on ne donne que les derniers numéros) 

 

 Ecrire un nouveau fichier lab.conf permettant de lancer les 6 machines virtuelles connectées (on pourra s’inspirer du fichier 

fourni dans la partie précédente ou des tutoriaux présents dans http://www.netkit.org/). 

 Créez les sous-répertoires correspondant aux machines et démarrez les 6 machines virtuelles (lstart) 

 Mettez en place les tables de routage sur les machines pc1, pc2, pc3 et les routeurs r1, r2, r3 pour permettre les 

communications 

 Testez les connexions entre les différentes machines. Vérifiez à l’aide de la commande tracert que le chemin choisi est 

bien le plus court 

Rapport : Commandes utilisées, tables de routage et résultats du tracert 

http://www.netkit.org/).

