
TP - M1IF15 Réseaux par la Pratique
VLANs, DHCP, NAT

Fabien Rico & Amaury Maillé
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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

1

192.168.0.0/16
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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.

Solution: Pour le switch SWX :

hostname SWX

no ip domain-lookup

ip domain-name tp_switching2.org

enable secret class

line con 0

logging synchronous

line vty 0 15

login local

transport input ssh

username root privilege 15 secret cisco

ip ssh version 2

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

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 ?

Solution:
Le PC1.10 peut pinger le PC4.10 car ils se trouvent dans le même réseau local aussi bien

physiquement, (i.e ils sont derrière le même routeur et sont reliés entre eux au moyen de switchs)
que logiquement (i.e les adresses IPv4 des interfaces impliquées dans le ping appartiennent au
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même réseau IP, à savoir 192.168.10.0/24. Il n’y a pas besoin d’effectuer de routage : le paquet
ICMP est envoyé sur le lien local et est forwardé par les switchs SW2, SWX et SW1. En revanche,
PC1.10 ne peut pas pinger le PC5.20 car bien qu’ils soient dans le même réseau local physiquement,
ils sont dans deux réseaux logiques différents.

De façon générale, PC1.10 pourra pinger PC4.10 et SRVWEB.20, PC2.20 pourra pinger PC5.20,
et PC3.30 pourra pinger PC6.30. Nous avons construit un LAN dans lequel trois réseaux logiques
coexistent.

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 ?

Solution:
Cette approche a pour avantage d’être sensiblement plus rapide à mettre en place qu’une

utilisation des VLANs. Si l’on compare le travail à effectuer pour configurer un tel routeur, il
s’agira presque d’un sous-ensemble strict du travail à effectuer pour configurer notre topologie
avec des VLANs.

D’un autre côté, cette approche a pour inconvénient majeur de ne pas tirer profit des propriétés
inhérentes aux VLANs, et présente alors des failles de sécurité. Dans cette configuration (sans
VLAN), la seule chose qui empêche les postes de dialoguer entre eux est leur configuration des
réseaux. Rien n’empêche un utilisateur de changer son adresse IP pour changer de réseau logique.

Les VLANs sont définis sur du matériel physique et mettent en place des restrictions sur les
communications : sans routage inter-VLAN, une machine dans le VLAN 10 ne peut pas dialoguer
avec une machine dans le VLAN 20, quelle que soit sa configuration. Ce sont les configurations
des switchs et routeurs, configurations gérées par les administrateurs, qui placent les postes dans
un VLAN ou dans un autre, ce qui est beaucoup plus robuste.

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 ?

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 ?
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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.

Solution:
Exemple de configuration de port d’accès :

interface f0/2

switchport mode access

switchport access vlan 10

Le PC1.10 ne peut plus pinger le PC4.10, idem pour PC2.20 et PC5.20 etc. En revanche,
PC2.20 peut toujours pinger SRVWEB.20, et il est désormais possible pour PC1.10 de pinger
SW2 et pour PC4.10 de pinger SW1. Comme les routeurs SW1 et SW2 sont reliés entre eux
(au moyen de SWX) et que les VLANs ont été configurés, les PCs sont désormais dans les bons
VLANs, mais la communication des VLANs entre les switchs ne fonctionne pas encore. PC2.20 et
SRVWEB.20 n’ont pas besoin de traverser un lien trunk pour se pinger, par conséquent il n’y a
pas de problème.

Tout appareil relié à un port d’accès se trouve automatiquement dans le VLAN de ce port. Un
PC relisé à un port d’accès dans le VLAN 10 se trouve dans le VLAN 10. Un port trunk permet de
laisser passer plusieurs VLANs, tout en disposant d’un VLAN natif. Les ports d’accès sont utilisés
pour les terminaux , les ports trunk sont utilisés pour les liaisons entre switchs (en général, il y a
des cas où l’on procède différemment).

Configuration de port en trunk :

interface g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

Le trunking consiste à tagger un paquet en lui ajoutant une étiquette qui indique le numéro de
VLAN dans lequel il se trouve. Si un paquet arrive par un port d’accès VLAN 10 et sort par un
port trunk, une étiquette indiquant VLAN 10 sera ajoutée au paquet. Si un paquet arrive par un
port d’ accès non associé à un VLAN, et sort par un port trunk aucune étiquette ne sera ajoutée
et le paquet sera placé dans le VLAN natif du trunk. L’ idée est de traquer le VLAN dans lequel
un paquet se trouve.

Les deux extrémités d’un trunk doivent présenter le même VLAN natif afin que les équipements
impliqués dans le trunk puissent identifier de quel VLAN provient le paquet. Si un paquet appar-
tenant au vlan natif sort par un port trunk, alors il est automatiquement émit sans tag de VLAN.
Si un port trunk reçoit un paquet non taggé, il suppose que ce paquet se trouve dans le VLAN
natif de ce port. Si le VLAN natif aux deux extrémités d’un trunk n’est pas le même, on peut avoir
un paquet qui change de VLAN, ce qui présente une faille de sécurité : un VLAN � saigne � dans
un autre . En général, les switchs et routeurs vous préviennent à l’aide de messages d’erreur (via
le protocole CDP chez Cisco) qu’il y a une incohérence.

Il n’est pas nécessaire d’effectuer de manipulation sur les PCs pour les placer dans les bons
VLANs : la segmentation s’effectue au niveau des ports des switchs .

Le PC1.10 peut se connecter en SSH au switch SW2 sans aucun problème. Ils sont dans le
même VLAN.
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Le PC2.20 ne peut pas se connecter en SSH au switch SW2, car l’interface d’ administration
de SW2 se trouve dans le VLAN 10, et PC2.20 se trouve dans le VLAN 20.

Pour effectuer du trunking sur un PC, il faudrait créer des interfaces virtuelles qui seraient
configurées (en terme de logiciel) de façon similaire à des sous-interfaces sur un routeur. On
prendrait une interface (eth0 par exemple) et on créerait plusieurs interfaces virtuelles, chacune
taggée avec un numéro de VLAN. Ces interfaces pourraient ensuite être configurées avec ifconfig.
Enfin, il est nécessaire que l’interface physique du PC soit reliée à un port trunk sur un switch
(ou routeur). Le package vlan permet de faire ce genre de choses sous Linux. Sous Windows, c’est
malheureusement impossible.

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 ?

Solution:
Le routage inter-VLAN permet, comme son nom l’indique, d’effectuer du routage des paquets

entre différents VLANs. Ainsi, les VLANs peuvent dialoguer entre eux.
L’approche � Router-on-a-stick� s’est démocratisée car elle permet l’utilisation d’un unique

lien physique et d’une unique interface. Toutefois, cette approche n’est pas la première. Si l’on
modifie la topologie de façon à avoir autant de routeurs que de VLANs, avec chacun une interface
à la fois dans le LAN et dans un des réseaux logiques, appliquer la segmentation en VLANs
uniquement au niveau des switchs, et ajouter des routes vers les différents réseaux logiques sur les
routeurs, permet de mettre en place du routage inter-VLAN, au prix de plus de matériel et de plus
de configuration. On peut aussi modifier la topologie de façon à avoir un seul routeur avec assez
d’interfaces pour couvrir tous les réseaux logiques. Là encore, on effectue une mauvaise utilisation
des ressources.

Aujourd’hui, l’approche � router-on-a-stick � se fait à son tour plus rare, suite à l’apprition
de switchs de niveau 3 qui sont capable d’effectuer le routage inter-VLAN d’eux-mêmes.

Le routage inter-VLAN fonctionne de la même manière que le routage inter-réseaux , la seule
différence majeure est que le routage s’effectue au sein d’un unique LAN et non de plusieurs LANs
séparés par des routeurs. Cela reste une différence de portée et non de fonctionnement.

Configuration de RI, avec un piège pour mettre en évidence un problème lié au VLAN natif :

int g0/0

no shut

int g0/0.10

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

Université Claude Bernard Lyon I 7
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encapsulation dot1q 10

int g0/0.20

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

encapsulation dot1q 20

int g0/0.30

ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

encapsulation dot1q 30

Cette solution comporte un piège dans la configuration de l’interface g0/0.10. En effet, sur le
lien trunk entre RI et SWX, le VLAN 10 est le VLAN natif. Un paquet taggé 10 qui arrive sur
SWX sera basculé dans le VLAN natif (son étiquette sera supprimée), et par conséquent le routeur
ne saura pas quoi faire d’un paquet non taggé. La correction est très simple :

encapsulation dot1q 10 native

Une autre solution, qui est un conseil à appliquer sans modération : ne pas utiliser un VLAN
autorisé comme VLAN natif sur un port trunk.

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.

Solution:
Un serveur DHCP peut fournir des informations telles que le serveur DNS, l’ adresse d’un

serveur à contacter pour obtenir un fichier de démarrage (PXE, Boot-on-LAN etc.), le nom d’hôte,
ainsi qu’une très grande quantité d’autres informations. Le site de l’IANA (https://www.iana.
org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml) propose une liste
complète des différentes options.

Le DHCP est extrêmement utile lorsqu’on est confronté à un grand nombre de postes à adresser
et que le choix d’une adresse ou d’une autre n’est pas important. Cependant, s’il est nécessaire
d’accéder à distance à des ressources (serveur Web, serveur d’impression etc.), le DHCP devient
dangereux car ces ressources peuvent changer d’IP. Dans ces cas-là, l’adressage statique de ces
ressources en particulier devient plus intéressant.

Il est possible d’effectuer de l’adressage statique via DHCP, mais pas dans PacketTracer. L’idée
est d’associer une configuration à une adresse MAC dans le serveur DHCP. Lorsqu’une requête
DHCP en provenance de cette adresse MAC donnée arrive au serveur DHCP, il lui envoie les
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informations manuellement saisies. Ce n’est toutefois pas extrêmement pratique à mettre en place
sur un routeur, et en général on va passer par un programme dédié (dnsmasq, isc-dhcp. . .) sur un
terminal qui fera office de serveur DHCP. Cela permet d’avoir une gestion centralisée.

Lorsque vous créez un pool DHCP, vous indiquez une plage d’adresses ainsi qu’un netmask. Le
routeur va se servir de ces informations pour déduire, selon l’interface sur laquelle est arrivée la
requête DHCP, quel pool est le plus pertinent pour y répondre.

Il est nécessaire d’exclure les adresses statiques du pool DHCP. Cela inclue les adresses des
interfaces de management des switchs, les adresses des interfaces du routeur, et l’adresse du serveur
Web.

service dhcp

ip dhcp pool Admin

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.254

ip dhcp pool Employés

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.254

ip dhcp pool Compta

network 192.168.30.0 255.255.255.0

default-router 192.168.30.254

! On peut exclure plusieurs adresses d’un seul coup

ip dhcp excluded-address 192.168.10.251 192.168.10.254

ip dhcp excluded-address 192.168.20.200

ip dhcp excluded-address 192.168.20.254

ip dhcp excluded-address 192.168.30.254

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 ?

Solution:

! RI
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ip route 123.0.0.0 255.255.255.0 Serial 0/0/0

interface s0/0/0

ip address 200.0.0.1 255.255.255.252

no shut

! RE

interface s0/0/1

ip address 200.0.0.2 255.255.255.252

no shut

Il est nécessaire d’ajouter une route vers 123.0.0.0/24 sur le routeur RI car il n’a pas connais-
sance de son existence. En revanche, il est inutile d’ajouter une quelconque route sur le routeur
RE car il n’a pas besoin de connâıtre le réseau derrière RI. Le NAT nous épagne cette nécessité.

Le masque 255.255.255.252 (ou /30) contient deux adresses exploitables, ce qui est parfait pour
une liaison point-à-point telle qu’une liaison série.

Lorsqu’on tente un ping depuis une machine du réseau 192.168.0.0/16 vers le PC7, l’aller
réussi, mais le retour échoue. En effet, le PC7 ne connâıt pas de chemin vers 192.168.10.0/24.
Le NAT ne va pas ajouter de chemin, mais il va réécrire l’adresse IP source du paquet de façon à
ce qu’il n’y ait pas besoin de route explicite vers 192.168.10.0/24.

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 ?

Solution:
NAT statique / dynamique / surcharge / transfert :
— NAT signifie Network Address Translation. Il s’agit d’une technique mise en place sur les

routeurs qui consiste à remplacer une adresse IP (source ou destination, en général privée)
dans un paquet par une autre adresse IP (en général publique).

— Le NAT statique remplace une adresse IP dans un paquet par une autre adresse IP. L’as-
sociation entre l’adresse initiale et l’adresse de remplacement est unique.

— Le NAT dynamique remplace une adresse IP dans un paquet par une autre adresse IP
sélectionnée dans un ensemble pool d’adresses IP. Autrement dit vous n’avez pas de garantie
que le remplacement soit unique.
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— Le transfert de ports consiste à associer un couple (IP, port) un unique autre couple (IP,
port).

— La surcharge de NAT est une forme de NAT dynamique dans lequel vous avez un pool
composé d’une seule adresse. Dans ce cas-là, le routeur change également les numéros de
ports pour différencier les paquets.

Chez nous, les box font en général du NAT surchargé, en offrant la possibilité de configurer
du transfert de port. Configurer du transfert de port peut être utile si vous voulez accéder à un
serveur quelconque qui tourne chez vous (Web, SSH etc.). Pensez à utiliser un adressage statique
pour ces machines-là ;)

Pour accéder au serveur Web, il est préférable d’utiliser du transfert de ports. De façon générale,
cela permet d’économiser une adresse IP. Dans notre cas précis, nous n’avons plus aucune adresse
IP de disponible sur le réseau de l’interface de sortie (Serial0/0/0, 200.0.0.0/30) hormis l’IP de
l’interface elle-même, ce qui n’est pas très intéressant pour un NAT statique.

Mise en place du transfert de port :

ip nat inside source static tcp 192.168.20.200 80 200.0.0.1 80

Dans le navigateur de PC7, on demande l’URL 200.0.0.1 (implicitement, au port 80).

Pour permettre aux requêtes d’effectuer le voyage retour, il est plus intéressant d’utiliser un
NAT surchargé. Un NAT statique associe une unique IP à une autre unique IP. Comme nous
n’avons plus d’IPs disponibles dans le réseau de l’interface série, autant utiliser l’IP de l’interface
série elle-même, en changeant le port source dans le paquet.

Mise en place du NAT surchargé :

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload

interface g0/0.10

ip nat inside

interface g0/0.20

ip nat inside

interface g0/0.30

ip nat inside

interface s0/0/0

ip nat outside

Pour mettre en place du NAT sous Linux, vous pouvez utiliser iptables. L’option dont vous
aurez besoin s’apelle MASQUERADE. Il sera également nécessaire d’activer le forwarding de paquet
(echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward).

Effectuer du NAT sous Linux peut être extrêmement utile si vous avez besoin de permettre
à d’autres personnes d’accéder à distance à des ressources, en leur permettant de passer par
votre propre machine. Cette technique vous sera extrêmement utile dans l’UE d’Administration
Windows en SRIV pour accéder à vos machines virtuelles qui se trouvent dans moult VLANs.
Branchez un PC sur un des ports des switchs Alcatel Blanc (un des derniers ports, qui trunkent
sur tous les VLANs), taggez votre interface sur les VLANs des VMs Windows, ajoutez les IPs
dont vous avez besoin, configurez plusieurs NATs pour effectuer les traductions lorsque les paquets
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sortent pas les interfaces virtuelles (pour que les VMs puissent répondre) et voilà. Vous pouvez
regarder ici : https://www.karlrupp.net/en/computer/nat_tutorial si vous voulez avoir plus
d’informations. Amusez-vous :D

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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