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Nous utiliserons pour ce TP la Yaka réseaux on se connecte en administrateur
(root) sans mot de passe.

1 Analyse de Trames

1.1 Introduction

nous vous proposons d’analyser divers protocoles circulants dans les trames
du réseau local. Pour cela, nous récupérons celles-ci à partir de votre interface
réseau (eth0 par exemple). Le réseau étudié (Ethernet) étant de type à médium
partagé, l’interface « voit » potentiellement tout le trafic échangé sur le réseau
local. Pour lui demander de ne pas juste « voir », mais d’« enregistrer » le
trafic et transmettre les trames observées au système d’exploitation (y compris
celles qui ne lui sont pas destinées), un mode « promiscuité » est disponible.
Ce mode ne perturbe ni le trafic du réseau, ni celui de la machine, et permet
de transformer cette dernière en analyseur multi- protocolaire avec un logiciel
adéquat.

1.2 Exemple d’analyse

Pour les exercices suivants, lorsque l’on vous demande d’analyser une trame,
vous devez recopier le contenu de la trame et réaliser sa segmentation en as-
sociant toutes les valeurs observées avec les différents champs protocolaires et
leurs significations.

Exemple avec le début d’une trame ARP en représentation hexadécimale :

ff ff ff ff ff ff 08 00 11 0c 59 45 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 08 00 11 0c 59
45 c0 21 b6 b7...

L’analyse attendue est la suivante
– La trame est de type Ethernet car la valeur du champ type est supérieure

à 1500. Elle comporte les champs suivants :
∗Je remercie Yacine Ghamri, Badis Tebbani et Philippe Valembois pour le sujet
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– ff ff ff ff ff ff : adresse Ethernet destination sur 6 octets. Trame envoyée
vers FF :FF :FF :FF :FF :FF (adresse de diffusion).

– 08 00 11 0c 59 45 : adresse Ethernet source sur 6 octets. Trame émise de
la carte 08 :00 :1 :0C :59 :45.

– 08 06 : type de données transportées par la trame sur 2 octets. 0x0806
correspond au protocole ARP.

– Cette trame encapsule le paquet ARP avec les champs suivants :
– 00 01 : type de medium sur 2 octets. 0x0001 spécifie un type d’adresse

matérielle Ethernet.
– 08 00 : type de protocole sur 2 octets. 0x0800 spécifie un type d’adresse

de protocole IP.
– 06 : taille des adresses medium sur un octet. Indique ue la taille pour

Ethernet est de 6 octets.
– 04 : taille des adresses protocole sur un octet. Indique que la taille pour

IP est de 4 octets.
– 00 01 : code opération ARP. Indique que c’est un paquet requête codé

avec la valeur 0x0001.
– 08 00 11 0c 59 45 : adresse Ethernet de l’émetteur représentée en hex-

adecimal sur 6 octets (la même que le second champ de la trame).
– c0 21 b6 b7 ... et ainsi de suite...

1.3 Réalisation d’une capture : Wireshark

Le logiciel wireshark1 est un analyseur de protocoles sniffer. Celui-ci utilise
directement l’interface Ethernet de votre machine pour réaliser la capture de
toutes les informations circulant sur le réseau local sur lequel vous êtes connecté.
Avec la commande man wireshark vous obtiendrez les informations de base.

1.3.1 Exécutez wireshark avec les privilèges administrateur

– Activez : Capture packets in promiscuous mode,
– Activez : Update list in packets in real time,
– Activez : Automatic scrolling in live capture,
– Désactivez : Enable name resolution.

Ne pas spécifier de filtres dans le champ Filter, nous y reviendrons plus loin.
Cliquez finalement sur Ok : La capture de trafic commence... vous observez tout
le trafic échangé localement.

Pour stopper la capture, il suffit de cliquer sur la bôıte de dialogue «wire-
shark : Capture » et sélectionnez Stop. Vous pouvez maintenant vous déplacer
sur les différentes trames pour avoir des informations spécifiques à chacune
d’elles. De plus, vous pouvez aussi sauver les captures réalisées (cliquez sur File,
puis sélectionnez Save Capture File) pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Exercice 1
1. Sous quelles formes sont représentées les données échangées sur le réseau ?
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2. Décrivez les différents paramètres associés aux trames et affichés par wire-
shark.

3. Quels sont les différents protocoles que vous pouvez observer dans la cap-
ture réalisée ?

1.3.2 Filtres de saisie

A l’aide du manuel, réalisez un filtre de saisie :

Exercice 2
1. Qelle est la syntaxe utilisée pour ces filtres ?

2. Décrivez un filtre qui ne récupère que les trames ARP de ou vers votre
machine. Activez le et testez le.

1.3.3 Filtres d’affichage

Supprimez le filtre de saisie et utilisez le coloriage d’affichage :

Exercice 3
1. Quel est la syntaxe des filtres d’affichage ?

2. Décrivez et activez les filtres de coloriages qui mettent en évidence les
différents protocoles utilisés (au moins 8 appartenant à des couches différentes).

1.4 ARP

Nous nous intéressons à la résolution d’adresse ARP.

Exercice 4
1. Décrivez le fonctionnement théorique du protocole ARP.

2. Comment sont gérées les correspondances des adresses au niveau du système
d’exploitation ?

3. Quand est ce qu’une requête ARP est-elle émise ?

4. A l’aide de la commande arp (utilisez man), effacez les entrées de la table
locale pour générer une requête ARP lors d’un accès au réseau (exemple :
ping). Analysez les deux trames échangées.

1.5 IP+ICMP

Nous analysons un échange de paquets ICMP.

Exercice 5
1. Étudiez le fonctionnement de la commande ping. Quelle est son utilisation

la plus classique ? Donnez un exemple probant d’utilisation.

2. Analysez les deux trames échangées (transportant ICMP) lors de l’utili-
sation de la commande ping à l’aide du logiciel d’analyse de trames.
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3. Quelle modification entrâıne l’utilisation de l’option d’enregistrement de
la route RECORD ROUTE (ping -R).

4. Analysez la trame de retour pour une machine de la salle (ping -R 172.30.112.yyy).

5. Analysez la trame de retour pour une machine proche (ping -R www.iie.cnam.fr).

6. Analysez la trame de retour pour une machine éloignée (ping -R www.umass.edu).
Qu’observez-vous par rapport à la trame précédente ?

1.6 Traceroute

Capturez l’exécution de la commande traceroute que vous réaliserez vers la
machine de votre choix.

Exercice 6
1. Quel est le principe de fonctionnement de cette commande.

2. Analysez les trames pertinentes de votre capture.

3. Quelles différences avec la commande ping -R ?

1.7 Question bonus

Le logiciel wireshark permet également d’analyser les protocoles de niveau
transport (TCP et UDP) et application (telnet, ftp, http, . . . ).

En se basant sur des exemples que vous aurez choisis, analysez des segments
TCP, UDP ainsi que des échanges http, telnet ou ftp.
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