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Préambule
Il est demandé de préparer ce TP, i.e., de le lire, de lire les documents cités dans la bibliographie, et de préparer le plan

de tests que vous allez devoir appliquer pendant le déroulement du TP

Vous avez 15 jours pour nous rendre le compte rendu demandé dans la section 3.5.

1 Introduction

1.1 Buts
Le but est de comprendre les principes de la mise en oeuvre de VLAN, de règle de filtrage (ACLs) et de VPN.

1.2 Déroulement
Ce TP est décomposé en deux parties distinctes qui devront se dérouler en 2 heures chacune.

1.3 Organisation de la salle de TP
La configuration de la salle employée est celle en demi banc, chaque demi banc étant numéroté X = 1, 2, . . . , 6 comme

le montre la figure 1. Le demi banc numéro 1 est celui vers la porte de la salle TP réseau et le demi banc numéro 6 est celui
situé vers la baie de brassage.

Sur chaque demi banc, les postes sont numérotés respectivement 1 et 2, i.e., le poste numéro 1 correspond aux PCs/routeurs
près des fenêtres et le poste numéro 2 est constitué des PCs/routeurs du coté du mur (Figure 1).

Les bancs impairs seront dédiés à la partie VPN et les bancs pairs sont dédiés à la partie VLAN. Il est impératif de changer
de banc au bout de 2 heures. Il est donc important de débuter ce TP à l’heure sans trop perdre de temps au début...
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PC PC
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BANC 3 −−VPN−−

FIG. 1 – Organisation de la salle pour le TP.
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2 Mise en oeuvre de VLAN sur les bancs pairs (2 heures)

2.1 Petits rappels sur les VLANs
Un VLAN (Virtual LAN) est un réseau commuté qui est logiquement segmenté par fonction, équipe, application sans

rapport avec la localisation des individus. Les VLANs vont avoir les mêmes propriétés/attributs qu’un LAN physique mais
permettent de regrouper des stations qui ne sont pas connectées par le même segment de réseau physique.

Les VLANs sont souvent associés à des sous réseaux IP. On peut aussi associer les interfaces une par une à un VLAN.

2.1.1 Pour créer et configurer un vlan

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan <vlan-id>
Switch(config-vlan)# name <vlan-name> %(optional, by default VLANvlan-id)
Switch(config-vlan)# mtu <mtu-size> %(optional)
Switch(config-vlan)# end
Switch# show vlan {name vlan-name | id vlan-id}

2.1.2 Pour assigner un port static à un VLAN

configure terminal % Enter global configuration mode
interface <interface-id> % Enter the interface to be added to the VLAN.
switchport mode access % Define the VLAN membership mode for the

% port (Layer 2 access port).
switchport access vlan <vlan-id> % Assign the port to a VLAN. Valid

% VLAN IDs are 1 to 4094.
end
show running-config interface <interface-id> % Verify the VLAN

% membership mode of the interface.
show interfaces <interface-id> switchport %Verify your entries in the

%Administrative Mode and the Access Mode
% VLAN fields of the display.

2.1.3 Gestion des tables d’adresses MAC

configure terminal % Enter global configuration mode.
mac address-table static <mac-addr> %Add a static address to the MAC address table.

vlan <vlan-id>
interface <interface-id>

show mac address-table static

mac-addr indique l’adresse MAC destination à ajouter à la table. Les paquets ayant cette adresse MAC destination reçus
sur le VLAN vlan-id sont envoyés sur l’interface interface-id.

2.2 Mise en oeuvre
Nous allons dans un premier temps mettre en place des VLAN via différentes politiques. Concrètement, vous allez mettre

en place la première plate forme représentée sur la figure 2.
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FIG. 2 – Architecture pour la partie VLAN.

L’adresse IP du réseau Ethernet est 192.168.X.0/24. Les adresses IP des interfaces Ethernet des PC sont 192.168.X.11/24
et 192.168.X.12/24 pour le demi banc Y = 1 et 192.168.X.131/24 et 192.168.X.132/24 pour le demi banc Y ′ = 2.

1. Construire tout d’abord cette architecture sans chercher à placer un routeur sur le switch. Vérifiez que toutes les ma-
chines arrivent à communiquer entre elles. Faites un petit test de bande passante/délai entre
– Y ⇐⇒ Y | ∅ ;
– ∅ | Y ′ ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y | Y ′ ⇐⇒ Y ′.

2. Mettez ensuite en place des VLAN par port. Regardez quelles sont les adresses MAC apprises de façon dynamiques
show mac address-table dynamic, par interface show mac address-table interface. Faites un
petit test de bande passante/délai entre
– Y ⇐⇒ Y | ∅ ;
– ∅ | Y ′ ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y | Y ′ ⇐⇒ Y ′.

3. Que faut-il mettre en oeuvre pour que l’on puisse sortir d’un VLAN ? A quel niveau doit-on mettre en place ce proces-
sus ?

4. Connecter le routeur cisco au switch. Configurer le commutateur pour que le routeur soit dans le VLAN 1 et le VLAN
2.

switch#configure terminal
switch(config)#int fastEthernet0/1
switch(config-if)#switchport mode trunk
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

et configurez le routeur pour qu’il soit dans les 2 VLANs

...
router(config)#int fastEthernet 0/0
router(config-if)#no shutdown
router(config-if)#exit
router(config)#int fastEthernet 0/0.1
router(config-if)#encapsulation dot1Q 1 native / ou No VLAN
router(config-subif)#ip address <IP> <MASK>
router(config-subif)#exit
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router(config)#int fastEthernet 0/0.2
...

Vérifier que les PCs peuvent atteindre le routeur.

5. Est ce qu’un PC du demi banc Y peut joindre un PC du demi banc Y ′ ? Que manque-t’il ?

6. Configurer le routeur cisco pour qu’il effectue le routage entre le VLAN 1 et le VLAN 2. Quelles longueur de préfixe
allez vous choisir ? Mettez en place cette solution de routage.

7. Faites un petit test de bande passante/délai entre
– Y ⇐⇒ Y | ∅ ;
– ∅ | Y ′ ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y ′ ;
– Y ⇐⇒ Y | Y ′ ⇐⇒ Y ′.

Demi banc Y = 1

192.168.Y’YX.0/24

PC PC

192.168.XY’.101/24

192.168.XY’.1/24
192.168.XY’.0/24

Demi banc Y’ = 2

192.168.XY.101/24

192.168.XY.1/24
192.168.XY.0/24

PCPC

Banc X

FIG. 3 – Architecture de la partie VPN/filtrage.

3 Mise en oeuvre de VPN/filtrage sur les bancs impairs (2 heures)

3.1 Petit rappel sur les ACLs
Nous vous conseillons de lire les documents relatifs aux ACLs déposés sur ExtraTC. Une Access List permet de mettre en

oeuvre une politique de filtrage et d’accès et oeuvre comme un firewall.
Il existe deux type d’ACLS :

Standart Access List teste l’adresse source des paquets IP. Le résultat permet d’accepter ou de refuser tout une suite proto-
colaire en fonction d’une adresse IP (réseau/sous réseau / hôte) ;

Extended Access List teste à la fois l’adresse source et destination ainsi que le type de protocole, le numéro de port. Le
résultat permet d’accepter ou de refuser un protocole spécifique.

Une ACL exprime un ensembles de règles qui permettent de contrôler les paquets qui entrent, qui sont relayés et qui sortent
d’un routeur. Les lignes d’instruction d’une ACL sont évaluées séquentiellement, de haut en bas. Si l’entête d’un paquet et
une instruction matche le paquet ne continue pas sur les instructions suivantes. Si une condition paquet/instruction est vraie,
le paquet est soit accepté (permit) soit refusé (deny).Il ne peut y avoir qu’une ACL par protocole et par interface.

Remarque. Une instruction finale implicite couvre tous les paquets qui n’ont pas trouvé de condition. Le résultat de cette
instruction finale est un deny. Cela ne sert donc à rien de faire une ACL avec que des deny comme instruction !
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3.1.1 Standart IP ACLs

1. Paramétrer et définir une ACL sur l’adresse IP source.

access-list acl-number {permit|deny} source [mask]

Le numéro d’ACL pour les Standart IP ACL est compris entre 1 et 99. Le masque est écrit à l’envers.

2. Lier une interface à une ACL

ip access-group acl-number {in|out}

Exemple pour autoriser le trafic d’un réseau particulier :

Router(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
(implicit deny any - not visable in the list)
(access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)

Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip access-group 1 out
Router(config)# interface ethernet 1
Router(config-if)# ip access-group 1 out

Exemple pour interdire un réseau spécifique :

Router(config)# access-list 1 deny 172.16.4.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit any

(implicit deny any - not visable in the list)
(access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)

Router(config)# interface ethernet 0

3.1.2 Extended IP ACLs

1. Paramétrer et définir une ACL sur des critères plus large

access-list acl-number {permit|deny} protocol source source-mask
destination destination-mask [operator operand] [established]

Le numéro d’ACL pour les Extended IP ACL est compris entre 100 et 199. Le masque est écrit à l’envers. Le protocole
est une valeur connue comme IP, TCP, UDP, ICMP. L’operator est soit lt, gt, eq, neq et l’operand est un numéro
de port. established accepte du trafic TCP si les paquets emploient une connexion établie.

2. Lier une interface à une ACL

ip access-group acl-number {in|out}

Exemple pour interdire le trafic FTP sur E0

| |
| 172.16.3.0/24 |---| 172.16.4.0/24 |
|---------------| |-----------------|
| E0|---|E1 |
| |
Router(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255

172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21
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Router(config)# access-list 101 permit ip 172.16.4.0 0.0.0.255
0.0.0.0 255.255.255.255

(implicit deny any - not visable in the list)
(access-list 101 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255

0.0.0.0 255.255.255.255)
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip access-group 101

Exemple ne permettre que SMTP sur E0

Router(config)# access-list 101 permit tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 any eq 25
(implicit deny any - not visable in the list)
(access-list 101 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255)

Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip access-group 101

Vous pouvez employer la commande show access-lists pour avoir l’ensemble des ACLs définies.

3.2 Premier filtrage (1 heure)
Nous allons mettre en oeuvre l’architecture illustrée sur la Figure 3. Il s’agit tout simplement de mettre en oeuvre deux

LAN, chacun relié à un backbone très simple constitué simplement de deux routeurs interconnectés par une liaison série (FR
ou simplement HDLC).

1. Mettez en oeuvre l’architecture. Vous pouvez activer RIP sur les routeurs et annoncer tous les réseaux.

2. Validez la mise en place d’un service telnet et/ou ssh d’un LAN vers l’autre LAN. Pour ce, assurez-vous que le
service est bien activé et qu’il existe bien un utilisateur tplmw avec le password lmw sur tous les PC. Pour que le
service telnetd soit activé, il faut configurer le fichier /etc/xinet.d/telnet

service telnet {
...
server = /usr/sbin/in.telnetd
disable = no
...

}

Pour créer un utilisateur linux utiliser la commande useradd et pour changer un mot de passe ouvrer votre manuel de
PIT ! Attention, et dans le même genre d’activation de service sous Linux, vous devez aussi être en mesure de mettre
en oeuvre le service tftp et sauvegarder une configuration d’un routeur vers un PC et vice versa. Cette manipulation est
impérative pour l’exam TP.

3. Effectuer un rapide test de performance/latence entre les deux LANs.

4. Mettez en place un filtrage sur les routeurs afin de bloquer tout le trafic entrant. Testez/vérifiez.

5. Mettez en place un filtrage sur les routeurs afin de bloquer tout le trafic sortant. Testez/vérifiez.

6. On va considérer que le PC ayant l’adresse 192.168.XY.101 et 192.168.XY ′.101 sont dans une DMZ. Laisser passer
que le trafic du ping vers ces deux machines (entrant/sortant).
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FIG. 4 – Mise en place d’un tunnel simple.

3.3 Premier tunnel (0h30)
On va maintenant mettre en place un tunnel (VPN) entre les deux PC de la DMZ via le logiciel vtun (Figure 4).

1. Quels sont les ports et protocoles que vous devez laisser passer ?
2. Établissez un tunnel entre les deux machines de la DMZ. On va considérer que tous les PC des DMZ sont dans un

réseau privé 10.0.0.0/8. Leurs adresses sont de la forme 10.X.Y.101.
3. On rappel que vtun fonctionne dans un mode client/serveur. le logiciel vtun va permettre de mettre en place une

liaison point à point et d’avoir une nouvelle interface, tout comme si vous mettiez en oeuvre une connexion PPP. Pour
ce, le logiciel vtun va en fait encapsuler tous les paquets IP soit dans une connexion TCP, soit dans des paquets UDP.
Faire un man vtun pour plus d’information. Le fichier de configuration qui doit être présent du coté client et du coté
serveur est de la forme :

...
LMW {

passwd LMW;
type tun;
protocol tcp;
keepalive yes;
up {

ifconfig ‘‘%%’’ A.B.C.D pointtopoint A’.B’.C’.D’ mtu <SIZE>
}

}
...

où A.B.C.D est l’adresse de l’interface du tunnel sur la machine locale et A’.B’.C’.D’ est l’adresse de l’interface
de l’autre extrémité du tunnel sur la machine distante ;

4. Quelle taille de MTU pouvez-vous choisir ? Justifiez.
5. Mettez en place les informations de routage nécessaires sur les PCs de la DMZ.
6. Vérifier que depuis le PC dans une DMZ vous arriver à faire un telnet vers l’autre PC de la DMZ, i.e. depuis

192.168.XY.101 vers 192.168.XY ′.101 via l’interface point à point montée par le logiciel vtun.
7. Faites une capture sur le réseau pour examiner comment sont transmis les paquets. Étudier les adresses IP sources,

destination, ports...
8. Effectuer un rapide test de performance/latence entre les deux LANs.
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FIG. 5 – Réseau d’overlay sécurisé.
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3.4 Un réseau privé overlay (0h30)
On va compliquer un peu les choses et mettre en place un vrai réseau privé pour connecter tous les LAN entre eux mais

de façon sécurisée, i.e., au travers d’un overlay (Figure 5).

1. Sur les PCs client (i.e., ceux qui ne sont pas dans la DMZ), changez la route par défaut et positionnez la vers le PC de
la DMZ.

2. Vérifiez que vous arrivez à faire un ping maintenant vers tous les autres PC (mais pas les routeurs cisco).

3. Connectez le coeur de votre réseau FR/HDLC avec les routeurs des autres bancs (Figure 5). Sur les PCs de la DMZ
établissez aussi des tunnels vers les autres routeurs des DMZ.

4. Mettez en place une solution de routage (vous serez amené à activer QUAGGA/RIP sur les PC pour avoir un routage
dynamique sur l’overlay). Comment sont échangées les informations de routage ? Sur quel réseau ?

3.5 Rendu du TP
Donnez une description la plus précise des diverses configurations pour la Figure 5. Même si vous n’avez pas mis en

oeuvre la partie 3.4, nous vous demandons de donner le plan d’adressage de toutes les liaisons physiques et virtuelles, le type
d’interface, de préciser pour chaque machine (PC, PC routeur de la DMZ, et routeur), quels sont les réseaux annoncés, quels
sont les politiques de filtrage, quels sont les réseaux appris.
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