
TP1 : Étude des sockets
Socklab est un interpréteur de commandes permettant d’étudier le fonctionnement des sockets BSD.
Rappel : les sockets BSD sont utilisées par les processus pour communiquer entre eux via un réseau 
IP. Un socket est identifié par une adresse IP et un numéro de port.

La documentation complète de socklab se trouve à l’adresse suivante :
https://lig-membres.imag.fr/sicard/tpRES/Documentation_Socklab.pdf

Remarque : les commandes de gestion de sockets que vous allez utiliser avec socklab sont en réalité 
des fonctions C de l’interface de programmation des sockets BSD.

Dans votre compte-rendu, répondez clairement aux questions posées pour montrer que vous avez 
compris et indiquez précisément les commandes que vous avez exécutées et le résultat de ces 
commandes. 

UDP
1) Notez l’adresse IPv4 associée à l’interface ethernet de votre ordinateur avec la commande 
suivante :

ip -brief address show

Lancez l’interpréteur Socklab en exécutant la commande suivante dans un terminal :
/home/share/applications/socklab/socklab

2) Lancez la commande suivante pour créer un socket UDP :
socket udp

En retour, socklab vous renvoie le descripteur du socket. Notez ce chiffre car il sera utilisé pour 
manipuler ce socket.

3) Lancez la commande suivante pour afficher des informations sur le socket que vous venez de 
créer :

status

4) Utilisez la commande bind pour associer ce socket avec l’adresse IPv4 de votre ordinateur et avec 
le port 3000. 

bind <id_socket> <adresse_ip> 3000

5) La commande pour envoyer un message depuis un socket UDP vers une autre est :
sendto <id_socket> <ip_dst> <port_dst> <msg>

id_socket : identifiant du socket local à utiliser pour envoyer le message
ip_dst : adresse IP de destination du message
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port_dst : port de destination du message
msg : message à envoyer, au format ASCII et entre guillemets

Envoyez un gentil message vers l’ordinateur de votre voisin. 

6) Quelles informations votre voisin doit-il vous fournir pour que vous puissiez lui envoyer un 
message ?

7) Une fois le message envoyé, il se trouve dans le buffer associé au socket de destination. Pour 
l’afficher, utilisez la commande :

recvfrom <id_socket> <nb_octets> 

id_socket : identifiant du socket de destination du message
nb_octets : nombre de caractères à lire dans le buffer

Il est possible de créer un socket associé à toutes les adresses IP configurées sur votre ordinateur, 
dans le cas où il possède plusieurs interfaces réseau. Pour cela il faut mettre le caractère * à la place 
de l’adresse IP.
Par ailleurs, lors de la création d’un socket, indiquer soi-même un numéro de port peut poser 
problème si ce numéro est déjà utilisé par un autre socket. Dans certains cas on préfère laisser le 
système d’exploitation choisir lui-même un port libre. On indique alors le numéro de port 0.
Par contre, dans ce cas, le numéro va changer à chaque fois que le socket sera recréé, et vos 
correspondants devront être informés de ce changement.

8) Selon vous, il est préférable de laisser le système choisir le port sur la machine qui envoie le 
message initial, ou sur celui qui le reçoit, ou les deux ?

9) Supprimez le socket créé précédemment avec la commande :
close <id_socket>

10) Créez maintenant 2 sockets UDP et associez-les à toutes les adresses IP de votre machine et à un 
port libre choisi par le système.

Vérifiez la configuration de vos sockets avec la commande « status ».

11) Ouvrez un nouveau terminal et exécutez la commande suivante pour capturer la communication 
sur l’interface de loopback :
sudo wireshark -i lo -f udp

L’interface de loopback est une interface virtuelle permettant aux processus de communiquer avec le 
protocole IP au sein même d’un ordinateur. Cette interface n’est pas visible à l’extérieur de 
l’ordinateur.

Wireshark est un logiciel qui affiche et décode les communications circulant sur une interface réseau.
La fenêtre est divisées en 3 panneaux :
- celui du haut liste les paquets capturés
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- celui du bas affiche en version brute et au format hexadécimal le paquet sélectionné dans le 
panneau du haut
- le panneau du milieu affiche en version décodée le paquet sélectionné dans le panneau du haut.
Wireshark connaît le format d’entête de la plupart des protocoles de communication existants, ce qui 
lui permet de décoder les paquets et de les rendre facilement compréhensibles par les utilisateurs.

12) Ouvrez un autre terminal et lancez la commande « ip address » pour connaître l’adresse IPv4 
associée à l’interface de loopback.

13) Utilisez la commande sendto pour envoyer le message « Comment allez-vous ? » (20 caractères 
ASCII) entre les deux sockets que vous venez de créer, via l’interface de loopback.

14) Répondez en envoyant « Tres bien. Merci ! » (18 caractères ASCII).

15) Analysez la capture...

15-a) Vérifiez que l’adresse IP source et le port source correspondent au socket sur lequel les 
messages ont été envoyés.
Vérifiez que l’adresse IP de destination et le port de destination correspondent au socket sur lequel les
messages ont été reçus.

15-b) Donnez par écrit les informations manquantes sur le diagramme suivant.

15-c) combien de segments UDP ont été transmis ?

15-d) Calculez l’efficacité du protocole, c’est-à-dire le rapport entre la taille des messages en octets et 
la taille totale des données transmises pour véhiculer ce message (valeur indiquée dans la ligne 
« frame » de chaque trame dans Wireshark)

16) Supprimez les sockets créées précédemment.

TCP
1) Créez 2 sockets TCP associés à l’adresse IP de l’interface de loopback :
- le 1er socket (qu’on appellera S1) sera associé au port TCP 3000
- le 2ème socket (qu’on appellera S2) sera associé au port TCP 4000
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Port UDP :

Adresse IP :
Port UDP :

message= ?



Remarquez qu’un même numéro de port peut être utilisé pour un socket UDP et un socket TCP. Par 
contre deux sockets UDP ou deux sockets TCP ne peuvent pas utiliser le même numéro de port.

Avec TCP (Transmission Control Protocol), la connexion permet à l’émetteur et au destinataire de 
s’échanger des paramètres qui assurent le contrôle de la transmission. 

2) Ouvrez un nouveau terminal et exécutez la commande suivante pour capturer la communication 
sur l’interface de loopback :

sudo wireshark -i lo -f 'tcp port 3000' &

Après chaque commande exécutée sur socklab, analysez les échanges éventuels de paquets.

3) Les commandes Linux ss et netstat permettent de lister les sockets actuellement ouverts.
Ouvrez un autre terminal et exécutez la commande suivante pour lister les sockets TCP :

ss -ant4

4) Tentez d’établir une connexion depuis S1 vers S2 avec la commande :
connect <id_socket> <ip_dst> <port_dst>

id_socket : identifiant du socket local à utiliser pour établir la connexion
ip_dst : adresse IP de destination de la connexion
port_dst : port de destination de la connexion

Que constatez-vous ?

5) Avant de pouvoir établir une connexion, il faut que le socket de destination (S2) soit mis en écoute 
passive. Pour cela, utilisez la commande :

listen <id_socket> <nb_connexions>

nb_connexion : nombre maximum de connexions en attente

6) Quelle est le socket « serveur » et le socket « client » ?

7) Tentez de nouveau d’établir une connexion depuis S1 vers S2.
Que contatez-vous au niveau de Wireshark ?

8) La demande de connexion se trouve actuellement en attente dans la file des connexions du socket 
S2.
Avant de pouvoir envoyer un message, il faut que la demande de connexion soit acceptée par le 
destinataire. Pour cela, utilisez la commande :

accept <id_socket>

Remarque : la commande accept peut être lancée sans qu’il y ait eu une demande de connexion 
préalable. Dans ce cas, la commande se met en attente de connexion.
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9) Lancez la commande status. Que constatez-vous ?

10) Utilisez la commande suivante pour envoyer le message « Comment allez-vous ? » (20 caractères)
depuis S1 vers l’autre extrémité de la connexion, que l’on nommera S3 :

write <id_socket> <message>

11) Analysez les paquets échangés sur Wireshark pour répondre aux questions qui suivent...

11-a) Que se serait-il passé si le flag PSH (push) n’avait pas été activé par l’émetteur ?

11-b) A quoi correspond le numéro de séquence du segment envoyé ?

11-c) A quoi correspond  le numéro d’acquittement du segment reçu ?

11-d) Calculez la différence entre le numéro de séquence du paquet envoyé et le numéro 
d’acquittement du paquet reçu. A quoi correspond le résultat de ce calcul ?

12) Lancez de nouveau la commande :
ss -ant4

Que contient le champ Recv-Q associé à la connexion précédemment établie ?

13) Utilisez la commande suivante pour lire le message :
read <id_socket> <nb_octets>

<id_socket> : socket destinataire du message
<nb_octets> : nombre d’octets à lire

id_socket est l’identifiant de socket renvoyé par la commande socket, ou l’identifiant renvoyé par la 
commande accept ?

14) Lancez de nouveau la commande :
ss -ant4

Quelle est désormais la valeur du champ Recv-Q ?

15) Lancez la commande suivante sur S1 :
shutdown <id_socket> out

Analysez la capture effectuée par Wireshark. Déduisez-en le rôle de la commande précédente.
Confirmez votre déduction en tentant d’envoyer un 2ème message sur ce socket. Que se passe-t-il ?

16) Répondez au 1er message envoyé précédemment en envoyant « Tres bien. Merci ! » (18 
caractères). Attention au choix du socket.
Lisez ce message avec la commande read. Attention au choix du socket.

17) Utilisez maintenant la commande shutdown pour mettre fin à la connexion dans l’autre sens 
(depuis le serveur vers le client).

ULille/FST/FIL - L3 S5 info/miage – X. Buche p. 5/7



Analysez la capture avec Wireshark et précisez le fonctionnement de la commande shutdown. 

18) Analysez la capture pour répondre aux questions qui suivent...

18-a) Recopiez le schéma ci-dessous et complétez-le de manière à ce qu’il représente l’ensemble de la 
session de communication

18-b) Combien de segments TCP ont été transmis ? Comparez avec UDP.

18-c) Calculez l’efficacité du protocole, c’est-à-dire le rapport entre la taille du message en octets et la 
taille totale des données transmises pour véhiculer ce message. Comparez avec UDP.

19) Fermez tous les sockets avec la commande close.

Retransmissions et contrôle de flux
1) Ouvrez de nouveau les sockets TCP S1 et S2 et établissez une nouvelle connexion depuis S1 vers 
S2.

2) Ouvrez un terminal et lancez la commande suivante :
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3000 --tcp-flags ACK ACK -j DROP

3) Envoyez un message depuis S1. Que constatez-vous ?

4) Ouvrez un terminal et lancez la commande suivante :
sudo iptables -F

Que constatez-vous ?

5) Dans socklab, exécutez la commande suivante sur S1 :
send <id_S1> hello -loop

Puis tapez Ctrl-C.
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127.0.0.1:5000 127.0.0.1:6000

SYN=?   ACK=?  FIN=?  N°seq=?

                message= ?

SYN=?  ACK=?  FIN=?  N°acq=?

          
      m

essage=?



6) Dans un autre terminal, lancez la commande :
ss -ant4

Que constatez-vous au niveau des buffers d’émission et de réception de la connexion TCP ?

7) Videz le buffer de réception de S3 avec la commande read. Que constatez-vous sur Wireshark ?

8) Analysez la capture de trames pour répondre aux questions qui suivent...

8-a) Comment le destinataire indique-t-il à l’émetteur d’arrêter la transmission ?

8-b) Que fait S1 en attendant de pouvoir émettre à nouveau ?

8-c) Que se passe-t-il une fois le buffer de réception vidé ?

8-d) Le destinataire des messages transmet-il un accusé de réception pour chaque segment reçu ? 

8-e) La taille de la fenêtre de réception du destinataire est précisé dans les accusés de réception. Cette 
valeur est-elle constante ? Si non, en fonction de quoi varie-t-elle ?

9) Pour terminer, fermez tous les sockets avec la commande close et quittez socklab en tapant exit.
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