
23 novembre 2022 S. Pomportes – ESIEE-Amiens 1/7 

 
 

I5RIOC - SSR 

 

I5 – Sécurité Systèmes & Réseaux 
TP1 : Scapy 

Rémi Maubanc 

Présentation 

Ce premier TP a pour objectif de mettre en place l’infrastructure qui sera réutilisé tout au long 

des Travaux Pratiques de cette matière. Elle permettra également de se familiariser avec l’outil 

de forge de paquet Scapy. 

 

 1  Infrastructure Système 

 1.1  Introduction 

Nous utiliserons ici une infrastructure constituée des éléments suivants : 

• un Parefeu(pfsense) permettant l’interconnexion du réseau de test avec l’Internet. 

Celui-ci sera relié pour son interface WAN en accès par pont sur le réseau du 

département Réseau. Son interface LAN sera configuré en réseau privé hôte 

• une VM ubuntu. Elle servira de cible pour les différentes attaques et tests étudiés. 

• Une VM Kali. Cette distribution, basée sur debian, contient une panoplie très fourni 

en outils d’audit réseaux et systèmes. Elle nous servira à mettre en œuvre la plupart 

des attaques. 

 

 1.2  Déploiement de l’infrastructure 

L’ensemble des VMs est disponible dans le serveur de partage 

\Documents Enseignement\Supports Pedagogiques\Parcours Reseau\R08-Securite Reseau\I5RIOC - Sécurité Réseaux et Systèmes 

 Télécharger et adapter le paramétrage des VMs si nécessaire. Chaque VM doit être en 

capacité d’effectuer un ping sur internet. Les identifiants vous permettant de vous connecter : 

• login : administrateur 

• mot de passe : ADMlinux2020 

 

 1.3  Personnalisation 

Par défaut le réseau de test est configuré en 10.1.0.0/24. Personnaliser les configurations sur les 

différents équipements pour obtenir un plan d’adressage en 10.1.X.0/24 ou X est le numéro de 

votre PC. Une fois l’ensemble des modifications apportées, vérifier le fonctionnement de votre 

réseau en interrogeant les différents équipements entre eux et Internet. 
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 2  Scapy 

 2.1  Présentation 

Scapy est un framework logiciel écrit en python et permettant de manipuler les paramètres de 

nombreux PDU. Il est généralement utilisé pour les échanges aux différents niveaux de la pile 

protocolaire TCP/IP mais peut également intervenir sur des architectures plus spécifiques 

telles que NetFlow de Cisco, PROFINET ou CAN. 

Pour installer scapy : $ sudo apt install python-scapy 

 2.2  outil en ligne de commande 

 2.2.1  Création et personnalisation de paquet IP 

Ouvrez un terminal puis lancer scapy en mode administrateur : $ sudo scapy 

Commençons par créer un paquet IP et de l’enregistrer dans une variable a : a = IP() 

à l’aide de la commande ls(IP), lister l’ensemble des champs du protocole IP ainsi que leur 

alias pour scapy. 

En utilisant la syntaxe a.<alias_champs_IP> , afficher les valeurs des champs version, Time 

To Live, Protocole ainsi que l’adresse IP de l’émetteur et du destinataire. 

 

Q1 : Recopiez les commandes ainsi que les résultats dans le cadre ci-dessous. 

>>> a = IP() 

>>> a.version 

4 

>>> a.ttl 

64 

>>> a.proto 

0 

>>> a.src 

127.0.0.1 

>>> a.dst 

127.0.0.1 

 

 

 

Q2 : Modifier le champs TTL à 10 puis affichez sa valeur. 

 

Commande de modification: 

>>> a.ttl = 10 

 

 

Modifier le champs  « IP de destination » pour que la passerelle du réseau de test soit 

destinatrice. 

>>> a.dst = ‘10.1.42.254’ 
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Q3 : Quelles sont maintenant les champs IP source et IP destination, commentez. 

>>> a.src = ’10.1.42.9’ 

>>> a.src 

10.1.42.9 

>>> a.dst 

10.1.42.254 

 

Le paquet aura l’adresse de la machine Kali sur le réseau privé hote, et vise la patte LAN du 

Pfsense. 

 

 

 

 2.2.2  Création et échanges d’un datagramme ICMP 

Créer un datagramme ICMP par défaut à l’aide de la commande : 

packet = IP()/ICMP() 

 

Quels sont les valeurs des champs protocole(IP), code(ICMP) et type(ICMP) ? Qu’en 

déduisez-vous sur le type de datagramme ICMP qui est créé par défaut ? 

>>> packet.proto 

1 

>>> packet.code 

0 

>>> packet.type 

8 

Le datagramme par défaut est un Request Echo 

 

Modifiez le datagramme pour qu’il puisse être envoyé à votre passerelle. Pour l’envoyer, 

utiliser la commande sr1() (voir help(sr1))  pour plus d’information. 

Quelle est la réponse à votre commande ? 

>>> sr1(packet, iface=’eth0’) 

Begin emission: 

Finished sending 1 packets. 

.* 

Received 2 packets, got 1 answers, remaining 0 packets 

<IP  version=4 ihl=5 tos=0x0 len=28 id=3028 flags= frag=0 ttl=64 proto=icmp chksum=0x605 

src=10.1.42.254 dst=10.1.42.9 |<ICMP  type=echo-reply code=0 chksum=0xffff id=0x0 seq=0x0 

|<Padding  load='\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' | 
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Lancer Wireshark puis recommencer l’opération afin de voir l’échange. Modifier la valeur du 

champs version (par exemple ‘5’) puis relancer la commande et observer le comportement sur 

wireshark. Que s’est-il passé ? 

Wireshark relève une erreur de version,  

 
 

 

 

 2.2.3  Fragmentation 

Scapy possède des outils permettant de jouer sur la fragmentation IP . Lancez les commandes 

suivantes : 

send(fragment(IP(dst="10.1.0.254")/ICMP()/("X"*500) 

send(fragment(IP(dst="10.1.0.254")/ICMP()/("X"*2000) 

 

 

Que s’est-il passé pour chacun de ces deux messages ? Quel est le rôle de la partie 

«("X"*500) ? Calculer la valeur de basculement et vérifier. Justifier cette valeur 

("X"*500) permet de définir la taille des données utiles du packet IP qui sera expédié. Une fois que 

l’on ajoute les différents champs, on obtient un packet de taille 542 octets. Comme le MTU est de 

1500. Le paquet n’a pas besoin d’être fragmenté pour circuler dans le réseau. 

On a donc 14 octets pour le header Ethernet, 20 octets pour le header IP, 8 octets pour le header 

ICMP, on a donc : 500 + 8 + 20 + 14 = 542 𝑜𝑐𝑡𝑒𝑡𝑠 

 

Cependant pour une taille utile de 2000 octets, le packet est fragementé en 2 packets : 

- Un premier de 1514 avec 34 octets de headers (pas d’header ICMP) soit 1480 octets de 

données utiles 

- Un deuxième de 562 avec 32 octets de headers soit 520 octets de données utiles 
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 2.3  Scripting 

 2.3.1  Présentation 

Pour obtenir des fonctionnalités plus élaborées, il est nécessaire de passer par des fichiers de 

scripts. Pour cela ouvrir un nouveau terminal, créer un répertoire « script » et éditer un fichier 

script.py. Insérer le code suivant : 

 

#!/usr/bin/env python 

from scapy.all import * 

 

trame = Ether()/IP(dst="10.1.0.254")/ICMP() 
trame.show() 

 

 

 2.3.2  Ping 

Lorsque l’on est amener à travailler avec la couche Ethernet, il est préférable d’utiliser la 

fonction srp() plutôt que sr1(). Modifier le code de la manière suivante : 

 

#!/usr/bin/env python 

from scapy.all import * 

 

trame = Ether()/IP(dst="10.1.0.254")/ICMP() 
trame.show() 

rep,non_rep = srp(trame) 

rep.show() 

 

 

Quels sont les éléments affichés par rep.show() ? Pourquoi cet affichage est-il différent de 

trame.show() ? 

rep.show() 

 
Trame.show() montre le contenu de la requête qui va être envoyé, tandis que rep.show() montre la 

réponse reçue après l’envoi de la trame. 

 

 

La variable « rep » est en fait un couple de données, voir une liste de couple de données 

lorsque plusieurs réponses sont reçues. Pour accéder à ces couples vous pouvez utiliser une 

boucle for de la manière suivante : 

 

#!/usr/bin/env python 

from scapy.all import * 

 

trame = Ether()/IP(dst="10.1.0.254")/ICMP() 
trame.show() 

rep,non_rep = srp(trame) 

rep.show() 

for elt1,etl2 in rep : 

    elt1.show() 
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    elt2.show() 

 

 

Dans ce contexte à quoi correspond elt1 ? Elt2 ? 

Elt1 recoit le contenu de la trame de requête 

Elt2 recoit le contenu de la trame de réponse 

 

 
 

Il est également possible de personnaliser l’affichage à l’aide d’un sprintf. Par exemple pour 

afficher l’adresse IP de l’équipement ayant répondu au message ICMP : 

 

#!/usr/bin/env python 

from scapy.all import * 

 

trame = Ether()/IP(dst="10.1.0.254")/ICMP() 
trame.show() 

rep,non_rep = srp(trame) 

for elt1,etl2 in rep : 

    elt1.show() 
    elt2.show() 
    print rcv.sprintf("%IP.src%(%Ether.src%) a repondu au ping") 
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 2.3.3  ARPing 

Il arrive régulièrement que les parefeux des PCs et serveurs soient configurés pour bloquer les 

réponses de ping (ICMP echo-request) afin de masquer leur présence en cas de scan 

malveillant du réseau. 

Pour contourner cette procédure les attaquants passent souvent par une interrogation ARP 

plutôt que ICMP. 

Créer un programme arping.py permettant de scanner l’ensemble des PCs à l’aide d’une 

commande ARP et afficher les équipements ayant répondu avec leur adresse mac. 

Recopier le code source d’arping.py : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


