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Objectifs
— Mise en place d’une segmentation en VLANs et du routage inter-VLAN
— Mise en place d’un serveur DHCP
— Configuration du NAT et du PAT

I Description du réseau
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II Scénario

Vous allez mettre en place deux réseaux : un réseau local découpé en plusieurs VLANs, et un
réseau externe. Votre réseau local utilisera le réseau privé 192.168.0.0/16. Les VLANs utiliseront
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des sous-réseaux de ce réseau privé. Votre réseau externe utilisera le réseau 123.0.0.0/24.
Les objectifs sont les suivants : vous devrez mettre en place la segmentation en multiples VLANs du

réseau 192.168.0.0/16. Vous devrez également faire en sorte que les machines de ce réseau obtiennent
des adresses IPs appropriées à l’aide de serveurs DHCP. De plus, vous devrez faire en sorte que les
machines de ce réseau puissent dialoguer avec le réseau 123.0.0.0/24, en mettant en place un NAT.
Enfin, le réseau 123.0.0.0/24 devra être en mesure d’accéder au serveur Web situé dans le réseau
192.168.0.0/16. Pour cela, vous utiliserez un PAT.

II.1 Plan des VLANs

Le découpage du réseau 192.168.0.0/16 en VLANs s’effectuera comme suit :

VLAN Nom Réseau Description

10 Admin 192.168.10.0/24 VLAN administrateur, accès aux switchs
20 Employés 192.168.20.0/24 VLAN employés hors compta
30 Compta 192.168.30.0/24 VLAN compta

II.2 Plans d’adressages

Les tableaux suivants présentent les plans d’adressages. Dans un premier temps vous configurerez
les machines du réseau 192.168.0.0/16 avec un adressage statique. Dans un second temps vous
utiliserez un serveur DHCP.

Dans la colonne VLAN, la notation V /V1,V2,. . .,VN indique que l’interface est un port trunk. Ce
port trunk a pour VLAN natif le vlan V et laisse passer les VLANs V1, V2,. . .,VN . Par exemple, 10/10,
20, 30 indique que le port est un trunk avec pour VLAN natif le VLAN 10, et laisse passer les paquets
taggés dans les VLANs 10, 20 et 30.
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Appareil Interface Adresse IP Masque Passerelle VLAN

PC1.10 eth0 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.254 10
PC2.20 eth0 192.168.20.1 255.255.255.0 192.168.20.254 20
PC3.30 eth0 192.168.30.1 255.255.255.0 192.168.30.254 30

SRVWEB.20 eth0 192.168.20.200 255.255.255.0 192.168.20.254 20
PC4.10 eth0 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.254 10
PC5.20 eth0 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.254 20
PC6.30 eth0 192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.254 30

SW2 f0/2 N/A N/A N/A 10
f0/3 N/A N/A N/A 20
f0/4 N/A N/A N/A 30
f0/5 N/A N/A N/A 20
g0/1 N/A N/A N/A 10/10,20,30

VLAN10 192.168.10.253 255.255.255.0 192.168.10.254 N/A

SWX f0/1 N/A N/A N/A 10/10,20,30
g0/1 N/A N/A N/A 10/10,20,30
g0/2 N/A N/A N/A 10/10,20,30

VLAN10 192.168.10.252 255.255.255.0 192.168.10.254 N/A

SW1 f0/1 N/A N/A N/A 10/10,20,30
f0/2 N/A N/A N/A 10
f0/3 N/A N/A N/A 20
f0/4 N/A N/A N/A 30

VLAN10 192.168.10.251 255.255.255.0 192.168.10.254 N/A

RI g0/0.10 192.168.10.254 255.255.255.0 N/A 10
g0/0.20 192.168.20.254 255.255.255.0 N/A 20
g0/0.30 192.168.30.254 255.255.255.0 N/A 30
s0/0/0 200.0.0.1 255.255.255.252 N/A N/A

RE s0/0/1 200.0.0.2 255.255.255.252 N/A N/A
g0/0 123.0.0.254 255.255.255.0 N/A N/A

PC7 eth0 123.0.0.1 255.255.255.0 N/A N/A

Ce second plan d’adressage indique les changements effectués pour s’accomoder de l’utilisation
du DHCP.

Appareil Interface Adresse IP Masque Passerelle VLAN

PC1.10 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.10.254 (DHCP) 10
PC2.20 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.20.254 (DHCP) 20
PC3.30 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.30.254 (DHCP) 30
PC4.10 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.10.254 (DHCP) 10
PC5.20 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.20.254 (DHCP) 20
PC6.30 eth0 DHCP 255.255.255.0 (DHCP) 192.168.30.254 (DHCP) 30

II.3 DHCP

Le tableau suivant récapitule les configurations des différents pools DHCP que vous devrez utiliser.
Nom Réseau Netmask Routeur par défaut

Admin 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.254

Employés 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.20.254

Compta 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.30.254
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III Travail à faire

III.1 Préparer le réseau

Q.III.1) - Construisez la topologie comme montrée dans le diagramme. Vous penserez à utiliser un cable
série pour relier les deux retours entre eux. Vous aurez peut-être besoin d’ajouter le module
HWIC sur les routeurs pour disposer d’interfaces série. Placez l’horloge où vous le souhaitez.

III.2 Configuration de base

Configurez les switchs et PC dans le réseau 192.168.0.0/16. Vous vous occuperez du routeur RI
plus tard.

En particulier, effectuez les opérations préliminaires suivantes sur les switchs :

Q.III.2) - Configurez les noms sur les switchs

Q.III.3) - Désactivez la recherche DNS ;

Q.III.4) - Ajoutez le nom de domaine tp switching2.org ;

Q.III.5) - Configurez un mot de passe d’exécution privilégié � class � ;

Q.III.6) - Configurez les logs synchrones ;

Q.III.7) - Ajoutez un utilisateur local � root � avec droit d’administration et � cisco � comme mot de
passe ;

Q.III.8) - Configurez ssh et limiter l’accès distant à ssh. Vous utiliserez SSH 2 et des clés de 2048 (ou
4096) bits.

Configurez ensuite les switchs et les PCs (toujours dans le réseau 192.168.0.0/16 uniquement)
en leur affectant les bonnes adresses, netmasks et routeurs par défaut. Ne configurez toujours pas le
routeur. Ne configurez pas non plus les VLANs.

Q.III.9) - Le PC1.10 peut-il pinger le PC4.10 ? Pourquoi ?

Q.III.10) - Le PC1.10 peut-il pinger le PC5.20 ? Pourquoi ?

Q.III.11) - Sans effectuer de tests, à priori quels pings entre PCs fonctionneraient ?

IV VLANs

Nous avons construit un LAN dans lequel trois réseaux logiques coexistent. Nous allons à présent
faire en sorte que ces trois réseaux puissent communiquer entre eux.

Q.IV.1) - Supposons que nous avons à notre disposition un routeur doté de trois interfaces GigabitEther-
net. Nous plaçons le réseau 192.168.10.0/24 sur l’une d’entre elles, le réseau 192.168.20.0/24

sur une seconde, et le réseau 192.168.30.0/24 sur la dernière. Nous relions ensuite ces trois in-
terfaces à différents switchs, eux-mêmes reliés entre eux. Nous construisons donc un LAN dans
lequel trois réseaux logiques coexistent, similaire à la topologie que nous avons mise en place
précédemment. Par rapport à l’utilisation des VLANs, quels sont les avantages et inconvénients
de cette approche ?

IV.1 Configuration des VLANs

Nous allons ici configurer les VLANs sur les différents postes et switchs. La configuration du routeur
viendra dans un second temps.

Q.IV.2) - Configurez les ports d’accès sur les switchs SW2 et SW1 afin de placer les PCs dans les bons
VLANs ;

Q.IV.3) - Les pings qui fonctionnaient auparavant fonctionnent-ils encore ? Pourquoi ? Est-ce que de
nouveaux pings sont possibles ? Pourquoi ?

Université Claude Bernard Lyon I 4

192.168.0.0/16
192.168.0.0/16
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
192.168.30.0/24
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Q.IV.4) - Rappelez la différence entre un port d’accès et un port trunk. Dans quels cas utilise-t-on l’un
ou l’autre ?

Q.IV.5) - Configurez les ports trunk sur les différents switchs ;

Q.IV.6) - Rappelez le fonctionnement du trunking dans IEEE 802.1q. En particulier, dans quels cas un
paquet est-il basculé dans le VLAN natif ?

Q.IV.7) - Pourquoi les deux extrémités d’un trunk doivent-elles présenter le même VLAN natif ?

Q.IV.8) - Est-il nécessaire d’effectuer des manipulations software sur les PCs et/ou le serveur Web pour
les placer dans un VLAN spécifique ? Si oui, effectuez les ;

Q.IV.9) - Le PC1.10 peut-il se connecter en SSH au switch SW2 ? Pourquoi ?

Q.IV.10) - Le PC2.10 peut-il se connecter en SSH au switch SW2 ? Pourquoi ?

Q.IV.11) - (Bonus SRIV) Un PC peut fonctionner comme un routeur / switch. Proposez une méthode
permettant d’effectuer du trunking sur une interface de PC.

IV.2 Routage inter-VLAN

Nous allons à présent configurer le routage inter-VLAN.

Q.IV.12) - Rappelez l’intérêt du routage inter-VLAN ;

Q.IV.13) - (Bonus) Avant l’approche � Router-on-a-stick �, une autre approche au routage inter-VLAN
existait. Théorisez cette approche ;

Q.IV.14) - Le routage inter-VLAN est-il différent du routage � classique � ? Justifiez ;

Q.IV.15) - Configurez rapidement le routeur RI : hostname, pas de résolution DNS, nom de domaine,
utilisateur ”root” avec mot de passe ”cisco”, mot de passe privilégié ”class”, logs synchrones,
et accès distant via SSH uniquement ;

Q.IV.16) - Configurez les sous-interfaces sur le routeur RI pour mettre en place le routage inter-VLAN ;

Q.IV.17) - Testez les pings entre les différentes machines. Y a-t-il des problèmes ?

Q.IV.18) - Si vous avez des problèmes de ping avec les machines du VLAN 10, vérifiez votre configuration
de la sous-interface G0/0.10 de RI. Que se passe-t-il lorsqu’un port trunk de switch autorise
son VLAN natif ? Quelles sont les deux solutions possibles à votre problème ?

V DHCP

Nous allons à présent passer à la configuration DHCP. Nous nous limiterons à DHCP pour IPv4.

Q.V.1) - Outre l’affectation d’une adresse IP, d’un masque et d’une passerelle par défaut, quelles autres
informations un serveur DHCP peut-il fournir ? Quel est leur intérêt ?

Q.V.2) - Dans quels cas l’utilisation d’un DHCP est préférable à un adressage statique ? Dans quels cas
est-elle moins intéressante ?

Q.V.3) - Peut-on effectuer un adressage statique via DHCP ? Comment pourrait-on faire ?

Q.V.4) - Sur un routeur Cisco, vous ne précisez pas sur quelle interface chaque pool est affecté. Comment
le routeur sait-il quel pool utiliser pour répondre à une requête DHCP ?

Q.V.5) - Configurez le routeur pour être serveur DHCP. Référez-vous au tableau en début de sujet pour
savoir quelles plages d’adresses / netmasks etc. il doit attribuer. Y a-t-il des adresses que vous
devez exclure ?

Q.V.6) - Configurez tous les PCs dans 192.168.0.0/16 pour qu’ils utilisent le DHCP et testez leur
fonctionnement. Gardez l’adressage statique sur le serveur Web.
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VI NAT

Nous allons ici configurer le NAT. Le premier objectif de cette section est de permettre aux ma-
chines à l’extérieur du réseau 192.168.0.0/16 un accès au serveur Web. Le second objectif sera de
permettre les communications du réseau 192.168.0.0/16 vers le réseau 123.0.0.0/24.

VI.1 Réseaux externe

Commencez par mettre en place le réseau externe.

Q.VI.1) - Configurez l’interface série du routeur RI ;

Q.VI.2) - Configurez l’interface série du routeur RE, ainsi que son interface GigabitEthernet ;

Q.VI.3) - Faut-il ajouter une ou des routes sur l’un des routeurs ? Si oui, faites-le. Justifiez.

Q.VI.4) - Pourquoi avoir choisi le masque 255.255.255.252 pour le réseau de la liaison série ?

Q.VI.5) - Configurez l’adresse IP, le masque et la route par défaut du PC7.

Q.VI.6) - Si vous tentez un ping depuis une machine du réseau 192.168.0.0/16 vers le PC7, quelle partie
du ping échoue ? Pourquoi ?

VI.2 NAT

Nous allons à présent configurer la traduction d’adresses sur RI.

Q.VI.7) - Rappelez la différence entre les concepts suivants : NAT statique, NAT dynamique, surcharge
de NAT et transfert de port.

Q.VI.8) - Chez vous, que fait votre box ? Un NAT statique, un NAT dynamique ou une surcharge de
NAT ?

Q.VI.9) - Pour accéder au serveur Web, est-il préférable d’effectuer un NAT statique ou un transfert de
port ? Justifiez.

Q.VI.10) - Mettez en place un transfert de port sur RI pour accéder au serveur Web. Vous utiliserez le
port 80 sur RI et le port 80 sur le serveur Web.

Q.VI.11) - Testez l’accès au serveur Web depuis le PC7. Quelle URL tapez-vous dans le navigateur ?

Q.VI.12) - Pour permettre aux pings et autres requêtes d’effectuer le voyage retour vers 192.168.0.0/16,
est-il préférable d’utiliser un NAT statique ou une surcharge de NAT ? Justifiez.

Q.VI.13) - Mettez en place une surcharge de NAT sur RI pour permettre aux requêtes en provenance de
192.168.0.0/24 d’effectuer le voyage retour.

Q.VI.14) - (Bonus SRIV) Comment feriez-vous du NAT / PAT sous Linux ?

VII Remise en état

Supprimez les configurations et rechargez les configurations par défaut pour les commutateurs.
Déconnectez le câblage et stockez-le dans un endroit sécurisé. Reconnectez le câblage approprié et
restaurez les paramètres TCP/IP pour les hôtes PC connectés habituellement aux autres réseaux
(LAN de votre site ou Internet).
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