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Séane de TP entièrement e�etuée ave le logiiel Marionnet. Durée estimée : 2h.

Prérequis. Format des paquets IPv6, double pile TCP/IP (sokets v4/v6).

1 Câblage et on�guration des réseaux loaux

On utilise 3 mahines, m1, m2 et m3, dont une en partiulier, m2, équipée de 2 interfaes

réseau eth0 et eth1. Construisez un premier réseau loal IPv4 LAN1 = {m1,m2[0]} en 10.0.2.0/24
en exploitant le servie DHCP (v4) fourni par la passerelle internet G1. Construisez de la même

manière un deuxième réseau loal IPv4 LAN2 = {m2[1],m3} en 10.0.3.0/24, en exploitant le servie

DHCP (v4) fourni par la passerelle internet G2. Dans la fenêtre de dialogue des passerelles, vous

devez oher l'option �servie DHCP� et préiser l'adresse réseau desservie.

Distributions GNU/Linux. Utilisez la distribution Mandriva pour toutes les mahines.

Numéros IPv4 et routes. En lançant des lients dhp sur les mahines, et en dé�nissant

orretement les tables de routage des mahines, haque mahine devra être en mesure à la fois (a)

d'aéder à internet (en IPv4), et (b) de ommuniquer ave le réseau loal IPv4 d'à �té.

2 Installation des logiiels IPv6

La on�guration IPv4 de votre réseau étendu vous permet maintenant d'aéder à Internet.

Téléhargez, ompilez et installez sur toutes les mahines (en parallèle si possible) les deux logiiels

utiles à la suite du TP, par la séquene de ommandes suivantes :
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2.1 ipv6_are

$ wget http://soureforge.net/projets/ipv6-are/files/latest/download?soure=files

$ tar xvzf ipv6_are-*.tar.gz

$ d ipv6_are-*

$ ./onfigure && make && make hek && make install && eho OK

2.2 n6 (netat en version IPv6)

$ wget ftp://ftp.deepspae6.net/pub/ds6/soures/n6/n6-1.0.tar.bz2

$ tar xvjf n6-1.0.tar.bz2

$ d n6-1.0

$ ./onfigure && make && make install && eho OK

3 Con�guration et routage statique IPv6

Con�gurez le réseau LAN1 en 2001:db8::/32 et le réseau LAN2 en 2001:db9::/32 en assurant

le routage IPv6 sur la mahine m2. Utilisez la onvention usuelle où mi prend omme dernier otet

de l'adresse la valeur i (par exemple m3 prendra 2001:db9::3/32). Testez la onnetivité IPv6

ave ping6 entre mahines du même réseau et mahines de réseaux di�érents (m1 et m3).

4 Donner une ompatibilité double pile à un servie simple

pile sous Unix ave ipv6_are

4.1 IPv4 only -> Double pile

Laner un serveur TCP/IPv4 ave netat surm3. Testez le bon fontionnement de la onnexion

en IPv4 en lançant un lient netat sur m1 sur un port quelonque (par exemple 80). Testez à

présent l'éhe de onnexion d'un lient exlusivement TCP/IPv6 tournant sur m1 :

m1# n6 -6 ADRESSE_IPV6 PORT # éhe!

Lire à présent le manuel de ipv6_are, puis relaner le servie TCP/IPv4 ave netat en utilisant

le �tuteur� ipv6_are. Testez à nouveau depuis m1 :

m1# n6 -6 ADRESSE_IPV6 PORT # ça marhe!

Véri�ez, ave une instane de wireshark lanée sur m2, que la ommuniation se fait e�etivement

en IPv6, grâe à ipv6_are, malgré le fait que le servie sous tutelle soit implanté en IPv4.

4.2 IPv6 only -> Double pile

Laner un serveur TCP/IPv6 ave n6 sur m3. Testez le bon fontionnement de la onnexion

en IPv6 en lançant un lient n6 -6 sur m1 sur un port quelonque (par exemple 80). Testez à

présent l'éhe de onnexion d'un lient exlusivement TCP/IPv4 tournant sur m1 :

m1# netat ADRESSE_IPV4 PORT # éhe!

Relaner alors le servie TCP/IPv6 ave n6 -6 mais, ette fois, en utilisant le �tuteur� ipv6_are.

Testez à nouveau depuis m1 :

m1# netat ADRESSE_IPV4 PORT # ça marhe!

Véri�ez à nouveau, ave une instane de wireshark lanée sur m2, que la ommuniation se fait

ette fois en IPv4, malgré le fait que le servie sous tutelle soit implanté en IPv6.

5 Annexe

$ nmap -6 -sT ::1 # détete les ports TCP/IPv6 ouverts sur la mahine

$ route -A inet6 ip neigh show # équivalent de arp mais pour IPv6

$ ipv6_are hek netat -l -p 80 # diagnosti ipv6_are sur un servie �TCP/IPv4 only�

$ ipv6_are hek n6 -6 -l -p 80 # diagnosti ipv6_are sur un servie �TCP/IPv6 only�

2


