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Avant-propos

Ce TP est volontairement court pour vous permettre de finir les exercices des semaines précédentes. Nous vous rappelons que
tous les points abordés dans les TPs sont au programme de l’examen.

Au cours de cette séance, vous allez expérimenter la configuration d’un serveur DHCP, par groupe de 2 machines. Il y a donc
de fortes chances qu’ils interfèrent les uns avec les autres. Afin de réduire ce risque d’interférence, vérifiez autour de vous que
d’autres serveurs ne sont pas actifs avant de lancer le votre et surtout, pensez a l’arrêter lorsque vous avez terminé les tests.

1 Configuration réseau

Vos machines sont actuellement prises en charge par un démon DHCP qui s’exécute sur le serveur ns.minfo.bug. Nous allons
dans un premier temps leur remettre une configuration statique. Pour les questions suivantes, mettez vous par groupes de 2
machines pour vérifier que votre configuration fonctionne. Demandez de plus à votre chargé de TP de retirer vos machines de la
configuration DHCP du serveur ns.minfo.bug.

• Notez votre adresse IP, votre subnet, votre serveur de nom et votre adresse MAC, puis arretez le démon DHCP client et
reconfigurez manuellement l’interface réseau de votre machine pour qu’elle prenne les valeurs de la machine de votre
binome (vous devez donc échanger vos adresses respectives !).

Les questions suivantes doivent être traitées alternativement par les 2 groupes
• Démarrez un serveur dhcp sur l’une des 2 machines. Faites en sorte qu’il permette à l’autre machine de retrouver sa

nouvelle adresse (donc celle qu’avait le serveur initialement). Attention, ne vous fiez pas au nom de la machine (celui
qui apparait au prompt de login), car l’adresse IP de la machine peut très bien changer indépendamment du nom de la
machine :
– Quelle commande permet de changer le nom de la machine ? Testez cette commande.
– Redémarrez votre machine (celle qui est cliente de DHCP).
– Son nom et son adresse IP sont-ils corrects ? Dans le cas contraire, essayez d’expliquer puis de corriger le problème

de façon définitive (de façon à ce que cette machine démarre toujours avec le nom correspondant à son adresse IP).
Attention, il n’y a qu’une seule ligne à supprimer dans un fichier . . .

• Démarrez un serveur dhcp avec un fichier de configuration qui fournit une plage d’adresses IP quelconques au-dessus de
192.168.196.50. La machine cliente change-t-elle d’IP quand elle désactive/réactive sa connection réseau ?

• Modifiez votre fichier pour qu’il donne une adresse fixe à certaines interfaces et une adresse dans la plage au-dessus de
196.50 pour d’autres.

• Utilisez l’adresse matérielle (MAC) du client pour imposer un adresse fixe au client. Vérifiez que le client obtient bien
l’adresse désirée.

• Altérez l’adresse MAC précédente de façon à ce que le client NE puisse PAS récupérer cette adresse IP fixe. Vérifiez que
le client obtient bien une adresse IP dans la plage dynamique.

Remarque : il est possible que les différents serveurs DHCP que vous allez lancer entre en conflit les uns avec les autres. Une
méthode simple de comprendre ce qui se passe (par exemple pour savoir quel serveur DHCP a effectivement répondu à la requête
d’un client) consiste simplement à regarder les traces dans le fichier/var/log/messages . Et pensez à stopper votre serveur
DHCP lorsque vous avez terminé cet exercice. . .

2 Accés réseau et services

Nous allons maintenant nous intéresser aux politiques d’accés aux services, avec comme exemple telnet.

• Installez le RPM duserveur telnet sur votre machines
• Modifiez la configuration de xinetd pour qu’il se charge de la gestion de in.telnetd
• Créez un nouveau compte utilisateur (en n’oubliant pas de lui enregistrer un mot de passe).
• Testez la connexion par telnet à ce nouveau compte avec l’adresse de votre machine dans le réseau loopback puis avec

l’adresse définie pour l’interface eth0.
• Testez maintenant la connexion telnet mais sur le compte root. Elle échoue ? jetez un œil sur la page de manuelsecu-

retty pour trouver l’explication . . .
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Maintenant que telnet marche bien, nous allons simuler une interface réseau appartenant à un autre subnet et y appliquer des
politiques d’accés particulières. Pour cela nous allons utiliser la possibilité qu’offre linux de simuler une interface réseau virtuelle
(noyau compilé avec l’option ’dummy-net driver’) qui fonctionne de façon assez similaire à l’interface loopback.

• Initialisez l’interface dummy0 avec une adresse ip sur le subnet 192.168.0.0
• Autorisez l’accés à telnet seulement pour les connexions qui arrivent par l’interface dummy0 (fichiershosts.allow et

hosts.deny .
• Vérifiez que votre configuration fonctionne en tentant successivement des connexions telnet vers les adresses de votre

machine dans les subnet 192.168.0.0, 192.168.196.0 et 127.0.0.0 (Seule la première doit fonctionner).
• Modifiez la configuration précédente de façon à autoriser aussi la connexion par le subnet 127.0.0.0.
• Quelle différence flagrante remarquez-vous entre des connexions faites par l’une ou l’autre des deux adresses autorisées ?
• Relisez le cours, en particulier le transparent 153 : n’avez-vous pas omis quelque chose lors de l’initialisation de l’interface

dummy0 ? Corrigez cette erreur et tentez à nouveau les connexions demandées à la question précédente.
• La “différence flagrante” a disparu ? Essayez de l’expliquer précisément en analysant les (dernières) traces des fichiers de

log /var/log/secure et /var/log/messages . . .
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