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PR6 – Programmation réseaux
TP no 7 : multicast

Les protocoles de routage et les applications pair-à-pair ont souvent besoin d’effectuer une
découverte de voisins, c’est à dire de découvrir l’ensemble des pairs qui se trouvent sur le
même lien qu’eux. Pour cela, ils ont besoin d’envoyer un paquet qui sera reçu par tous
les pairs qui se trouvent sur le même lien. Il existe au moins trois protocoles de couche
réseau qui permettent de découvrir des pairs locaux :

– le broadcast IPv4 ;
– le multicast IPv4 ;
– le multicast local au lien IPv6.

Le but de ce TP est d’envoyer de courtes chaînes de caractères à vos voisins en utilisant
des multicast local au lien IPv6.

Exercice 1 :
La première partie de votre programme envoie un message de bienvenue à tous les pro-
grammes abonnés au groupe de multicast UDP IPv6 d’une interface réseau sur le port
4242 (le port choisi pour ce TP).
Pour cela, il faut créer une socket UDP IPv6 puis la configurer en utilisant setsockopt
avec les options suivantes :

– SO_REUSEADDR vaut 1 ;
– IPV6_V6ONLY vaut 1 ;
– IPV6_MULTICAST_LOOP vaut 0 (pourquoi ?) ;
– IPV6_UNICAST_HOPS et IPV6_MULTICAST_HOPS valent 1.

Attention, cette configuration doit être faite avant l’appel à bind et doit choisir une valeur
correcte pour le paramètre level (parfois SOL_SOCKET et parfois IPPROTO_IPV6) comme
indiqué dans le manuel (« man setsockopt » et « man ip6 »). La socket crée doit être
liée au port de multicast 4242.
L’adresse du groupe de multicast qui est la destination de vos messages est l’adresse IPv6
ff02::4242:4242 ; attention, vous devez remplir le port de cette adresse avec la valeur
4242 et le champ sin6_addr en utilisant inet_pton. De plus, pour limiter la portée
du message à une interface réseau, il faut affecter le champ sin6_scope_id à l’identi-
ficateur de cette interface. Pour cela, listez les interfaces réseau existantes (commandes
ifconfig 1 ou ip a) et choisissez le nom d’une interface active offrant le multicast, par
exemple eth0. Ce choix doit être fait par plusieurs participants au TP afin d’observer
les messages envoyés. L’identificateur de l’interface est obtenu à partir de son nom en
utilisant if_nametoindex.
Enfin, vous devez envoyer un message de bienvenue (par exemple « @login: Bienvenue
! » avec login votre alias) en utilisant la socket crée sur l’adresse de multicast ci-dessus.
Vérifiez à l’aide de strace (ou, si vous êtes root, à l’aide de tcpdump) que le paquet a
bien été envoyé.

1. sur lulu, /sbin/ifconfig
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Exercice 2 :
La deuxième partie de votre programme s’abonne au groupe de multicast dont l’adresse
a été construite à l’exercice précédent afin de recevoir des messages.
Pour abonner la socket crée en première partie au groupe multicast ff02::4242:4242,
il faut utiliser l’option IPV6_JOIN_GROUP de setsockopt (« man ip6 »). Cette option
demande de remplir une structure de type struct ipv6_mreq avec l’adresse IPv6 du
groupe dans le champ ipv6mr_multiaddr (en utilisant inet_pton) et avec l’identificateur
de l’interface dans le champ ipv6mr_interface (en utilisant if_nametoindex).
Ensuite, attendez en boucle des messages sur la socket en limitant l’attente d’un message
à 30 secondes (en utilisant select). Tout message reçu est affiché ; si aucun message
n’arrive à la fin de 30 secondes, envoyez un message à l’adresse de multicast (par exemple
« @login : Personne ? ». Coopérez avec vos voisins de TP pour recevoir leur messages.

Exercice 3 :
Modifiez votre programme pour qu’il envoie un message « @login : Ding 30 secondes
! » toutes les 30 secondes exactement, même lorsqu’il reçoit un paquet. Pour cela, effectuez
un appel à clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) avant d’entrer dans select, et un autre
appel juste après, puis calculez le temps restant. Vous pouvez utiliser la fonction suivante :

void ts_minus(struct timespec *d,
const struct timespec *s1, const struct timespec *s2)

{
if(s1->tv_nsec >= s2->tv_nsec) {

d->tv_nsec = s1->tv_nsec - s2->tv_nsec;
d->tv_sec = s1->tv_sec - s2->tv_sec;

} else {
d->tv_nsec = s1->tv_nsec + 1000000000 - s2->tv_nsec;
d->tv_sec = s1->tv_sec - s2->tv_sec - 1;

}
}

Pour convertir une struct timespec en struct timeval, il suffit de multiplier le champ
tv_nsec par 1000. (Ou alors utilisez pselect au lieu de select.)

Exercice 4 :
Pour éviter les collisions, il est bon d’envoyer les paquets de façon apériodique. Modifiez
votre programme pour que l’intervalle entre deux paquets contenant la chaîne « @login
: Ding ! Ding ! » soit tiré à chaque fois aléatoirement entre 28 et 32 secondes.

Exercice 5 :
Modifiez votre programme pour qu’il énumère toutes les interfaces (en utilisant
if_indextoname) et qu’il s’exécute sur toutes les interfaces qui sont up et running (ioctl
avec SIOCGIFFLAGS puis vérifiez IFF_UP et IFF_RUNNING) sauf celles préfixées par « lo »
(pourquoi ?).
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