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Travaux Pratiques
Mise en place d'un Réseau Privé Virtuel

Vous devez rendre une version électronique de votre rapport à l’enseignant.

Commandes utiles :  http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/docs/M3105/Memo.pdf

But du TP
Vous  disposez  pour  cette  manipulation  de  4  ordinateurs  dont  2  (les  passerelles)

utiliseront  leurs  deux cartes  ethernet.  Les passerelles  créeront  un tunnel  crypté  (VPN)
pour  relier  le  côté  gauche  et  le  côté  droit.  Les  clients  représentent  l'extérieur  avant
l'installation du VPN puis les 2 sous-réseaux privés après l'installation du VPN.

Pourtant, afin de manipuler un peu le routage sur Linux, nous ferons temporairement
un tunnel GRE entre les 2 clients. Les passerelles joueront à ce moment là le simple rôle de
n'importe quel routeur.

La manipulation s'effectuant  sur  4  machines,  il  est  préférable  que 2  binômes soient
simultanément sur la maquette, l'un sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite. Il est
évident qu'il faut faire évoluer l'ensemble de la manipulation simultanément.

Nous aurons 3 étapes dans le TP, mise en place de la communication d'un bout à l'autre,
ensuite  création  d'un  tunnel  non-crypté  entre  les  2  machines  d'extrémité,  puis  enfin
construction d'un tunnel crypté entre les deux passerelles.

Illustration 1: Plan de la maquette
Client gauche Client droitPasserelle gauche ① Passerelle droite ②

Simule internet

http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/docs/M3105/Memo.pdf


 1. Câblage et définition du réseau 
On  va  utiliser  des  machines  virtuelles   Debian (11  ou  supérieur)  sur  les  clients  et
passerelles car il faut être super utilisateur pour faire ces manipulations. 

Important : Pour passer root, faites un su –l (la lettre l, pas le 
chiffre 1) et non un simple su sinon vous ne chargerez pas les variables
d’environnement de root, et notamment la commande iptables sera 
introuvable.

Reproduire le schéma ci-dessous avec les instructions ci après :

 (192.168.1.1)—(192.168.1.254)  (10.4.105.1 )—(10.4.105..1 ) xy uv  (192.168.2.254)—(192.168.2.1) 
en0    1    net en0 ➀ en1    IUT    en1 ➁ en0    2    net etn0

Important     : 
• Les adresses des passerelles sont du 10.4.105.1xy car les VMs récupèrent des adresses du 

type 10.4.105.101, 10.4.105.102, etc.
• adapter avec des adresses en 105 au lieu de 110 si vous êtes en salles 410

Adressage :

Machines client:  

1) Débrancher le câble physicue en1.

2) Reliez en0 du client à en0 de la passerelle.

2) Dans la VM, désactivez en1 avec la commande :

ip link set dev en1 down

4) Assigner une adresse à l'interface en0

Rappel : pour assigner une adresse (avec x =1 ou x=2)

ip addr add 192.168.x.1/24 dev en0

5) La mettre à up

ip link set dev en0 up

 Pour la liaison passerelle-passerelle, on utilise le switch de la salle, c'est-à-
dire la prise  en1, qui est normalement déjà branchée. 

Marchines passerelle :

1) Assigner une adresse à l'interface en0

Rappel : pour assigner une adresse (avec x =1 ou x=2)
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ip addr add 192.168.x.254/24 dev en0

4) La mettre à up

ip link set dev en0 up

Transformation des passerelles en routeurs :

Afin que les passerelles puissent transmettre les paquets de chaque côté, il 
faut autoriser la recopie sur les interfaces en passant la commande :

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Routage sur clients et passerelles :

Sur les clients il faut définir une route par défaut et sur les passerelles, une
route vers le réseau distant. 

- sur le client

ip route add default via 192.168.x.254

- Sur la passerelle de gauche ➀

ip route add 192.168.2.0/24 via 10.4.105.1uv

- Sur la passerelle de droite ➁

ip route add 192.168.1.0/24 via 10.4.105.1xy

Important : si on veut retirer une route, c'est la même commmande, mais 
avec del au lieu de add !!

Test :

Tester la communication entre les différentes machines avec la méthode 
suivante : 

(i) lancez un ping sur une des machines client vers l'autre client

(ii) faites des tcpdump sur les interfaces successives, de proche en proche 
entre la source et la destination. Ex : tcpdump -i en0 -n  'icmp'   (-n pour 
éviter les résolutions DNS).
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 II. Construction d'un tunnel
Les modifications à effectuer ne le sont que sur les 2 clients : on crée le tunnel entre eux-

deux.  Attention on utilise  des  adresses  privées,  ce  qui  ici  ne gène pas,  mais  n'est  pas
utilisable ailleurs.

A gauche (réseau 1) :

ip tunnel add lien mode gre remote 192.168.2.1 local 
192.168.1.1 ttl 255

ip link set lien up

ip addr add 192.168.3.1 dev  lien

ip route add 192.168.4.0/24 dev lien

A droite (réseau 2) :

ip tunnel add lien mode gre remote 192.168.1.1 local 
192.168.2.1 ttl 255

ip link set lien up

ip addr add 192.168.4.1 dev lien

ip route add 192.168.3.0/24 dev lien

Explications des différentes commandes :
➢ on crée le lien (interface virtuelle que l'on appelle lien) de type tunnel en

mode GRE entre les 2 adresses qui fonctionnent normalement.
➢ on active le lien
➢ on lui donne une adresse
➢ on route le trafic vers l'adresse distante par le lien nouvellement créé.

Vérifier sur les clients que le ping fonctionne toujours.

ping 192.168.1.1

ping 192.168.2.1

Maintenant on passe dans le tunnel:

ping 192.168.3.1

ping 192.168.4.1
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Illustration 2: Plan du tunnel
Client gauche Client droitPasserelle gauche ① Passerelle droite ②

tunnel
lien
3.1

lien
4.1

en0
1.1

en0
2.1



Notation de cette partie : vous devez être capable d'expliquer en regardant
avec wireshark sur une passerelle, la différence entre les 2 modes. (avec
et sans tunnel).

Ne pas enlever le tunnel tant que l’enseignat·e n’a pas vérifié la 
configuration

 III. Mise en place du VPN
On va utiliser IPSEC entre les 2 passerelles.  Nous verrons 2 façons de mettre en œuvre

IPSEC : tout d'abord en partageant un secret initial manuellement, puis pour automatiser
l'échange de clés, nous utiliserons le démon racoon. 

 1. Mise en œuvre manuelle
Récupérer les fichiers vpn110.sh et vpn111.sh  à l’adresse :

http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/teaching/courses/m3104/

 Il faudra adapter les adresses IP de ces fichiers. Prenez le fichier nommé vpn110 pour la
passerelle qui dessert le réseau 192.168.1.0/24 et le fichier  vpn 111 pour le 192.168.2.0/24.  

IPSEC peut avoir 2 fonctions : l'encryptage (par ESP) et d'authentification (par AH) des
paquets  transmis.  Il  y  a aussi  2  modes :  le  mode  transport et  le  mode  tunnel qui  lui,
encapsule les paquets avec une nouvelle entête IP. Nous travaillerons dans un premier
temps en transport.

Il est nécessaire d’installer les utilitaires de manipulation des configurations 
IPSEC.

# apt-get install ipsec-tools racoon

Les  explications  ci-après  correspondent  aux  commandes  des  fichiers  que  vous  avez
téléchargés  –  voir  listing  1  ci  dessous.  Vous  n’avez  pas  à  les  taper  en  ligne  de
commande. Vous allez directement les manipuler dans le script.

 a) Les Associations de Sécurité
Il faut définir une « association de sécurité » (SA) pour chaque liaison orientée et pour

chaque fonctionnalité. Par exemple sur la passerelle gauche :

add 10.4.110.1xy 10.4.110.1uv ah 15700 -A hmac-md5 “1234567890123456”

où on décrit la liaison entre .1xy vers .1uv pour AH un entête d'authentification qui
peut être signé avec hmac-md5 et le secret “1234567890123456”

De même pour le cryptage ESP on aurait

add 10.4.110.1xy 10.4.110.1uv esp 15701 -E 3des-cbc “1234567890123456789012”

les  nombres  15700  et  15701  sont  des  SPI  (Security  Parameter  Index)  qui  repèrent  les
instructions.
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 b) Les Politiques de Sécurité
On a vu comment mettre la liaison en œuvre avec les commandes SA. Il faut maintenant

définir ce que nous voulons faire, c'est la Politique de Sécurité (SP). 

spadd 10.4.110.1xy 10.4.110.1uv any -P out ipsec
esp/transport//require
ah/transport//require;

Cette instruction appliquée sur .1xy (.110), indique que pour la liaison de .1uv (.110)
vers  .1uv (.111) tout doit être crypté (ESP) et authentifié (AH). Rien n'est mis en place
pour l'autre direction.
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Client gauche Client droitPasserelle gauche ① Passerelle droite ②

Tunnel crypté

en0
1.1

en0
2.1



 c) On active le VPN
Il  faut  maintenant  tout  mettre  ensemble.  ATTENTION  il  faut  faire  évoluer  les

passerelles de gauche et de droite en même temps.

Appliquer le bon fichier exécutable (vpn110 ou vpn111) sur chaque passerelle 
en modifiant les adresses IPs des deux passerelles avec les adresses de 
votre salle (102,105,110) .

Vérifier la présence des SA (les tunnels) puis des SP (les politiques qui 
définissent quel trafic rentre dans quel tunnel) par les commandes :

setkey -D

setkey -DP

Dans la  pratique,  AH et  ESP sont  des  fonctions  distinctes.  On peut  avoir  l'un sans
l'autre. Le traitement d'un paquet Ipsec sur l'interface en1 se fait ainsi :

- le paquet est envoyé à Ipsec, soit sa partie AH, soit ESP. Cette dernière traite le paquet
et le remet sur la même interfaces.

- Conséquences : on voit plusieurs fois le même paquet dans wireshark ou tcpdump.
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#!/usr/sbin/setkey -f

# Ne pas oublier les commandes en shell
# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.4.110.111
# echo "1" /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# On efface tout
flush;
spdflush;

# AH
add 10.4.110.110 10.4.110.111 ah 15700 
                -m tunnel

-A hmac-md5 "1234567890123456";
add 10.4.110.111 10.4.110.110 ah 24500 
                -m tunnel

-A hmac-md5 "1234567890123456";

# ESP
add 10.4.110.110 10.4.110.111 esp 15701 
                 -m tunnel

 -E 3des-cbc "123456789012345678901234";
add 10.4.110.111 10.4.110.110 esp 24501 
                 -m tunnel

 -E 3des-cbc "123456789012345678901234";

# Les politiques de sécurité : seuls les in et out changent entre les 2 
passerelles

spdadd 192.168.1.1/24 192.168.2.1/24 any -P out ipsec 
    esp/tunnel/10.4.110.110-10.4.110.111/require
    ah/tunnel/10.4.110.110-10.4.110.111/require;

spdadd 192.168.2.1/24 192.168.1.1/24 any -P in ipsec
    esp/tunnel/10.4.110.111-10.4.110.110/require
    ah/tunnel/10.4.110.111-10.4.110.110/require;

Listing 1 : Fichier metVPNmanu110-tunnel.sh



Notation     :   

1) le tunnel doit marcher

2) vous devez montrer les différentes étapes de traitement par Ipsec des 
paquets entrants en faisant un wireshark et en filtrant sur icmp ou esp 
(filtre icmp or esp).

 2. Mise en œuvre automatique : racoon
Le principe est simple : les SA seront automatisées mais c'est nous qui décidons de la

politique. C'est donc nous qui définirons les SP.

Le fichier  /etc/racoon/racoon.conf sera complètement standard et le même sur
les 2 machines. Un canevas  est disponible à l'adresse : 

http://www.i3s.unice.fr/~urvoy/teaching/courses/m3104/

On doit encore utiliser les fichiers metVPNmanu1xy.sh dans lesquels on commente les
parties qui concernent SA tant pour ESP que pour AH.

Editer le racoon.conf et remplacer le premier anonymous par l'adresse de 
l'autre passerelle.

Il reste à configurer sur chacune des passerelles les fichiers psk.txt.

Sur 10.4.110.110 (à adapter avec vos IPs) il faut 

10.4.110.111 password

et sur 10.4.110.111 (à adapter avec vos IPs)

10.4.110.110 password

Attention ces fichiers doivent avoir la protection 600 pour que racoon 
veuille bien les prendre en compte.

Quand vous re-démarrez le démon, toujours bien vérifié le /var/log/syslog !!!
Ne pas croire le démon si il vous dit OK !

Il ne reste plus qu'à vérifier que cela fonctionne : activer les politiques de 
sécurité, activer racoon et regarder ce qui passe en filtrant sur isakmp 
dans wireshark.

Imprimé le 13 déc. 2021
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