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1. Copyright et Licence

Copyright (c) 2000,2005 Philippe Latu.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
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1 http://www.docbook.org
2 http://www.debian.org
3 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/telechargement/reseau.libre.pdf
4 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/telechargement/reseau.libre.ps.gz
5La Free Software Foundation [http://www.fsf.org/] (FSF) est à l'origine de la General Public License
[http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html] (GPL) et du principe du Copyleft [http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.fr.html]. Ces 2 outils
régissent les modes de copie et de développement coopératif du Logiciel Libre.
6 GNU [http://www.gnu.org/] : La chaîne de développement GNU comprend des compilateurs pour presque tous les langages de programmation
et des outils de gestion de projets. Elle est quasiment la seule à garantir la portabilité du code d'une architecture matérielle à l'autre. Le logiciel du
système GNU/Linux fonctionne sur des microprocesseurs : Intel, Sparc, Aplha, Motorola, etc.

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Copyright (c) 2000,2005 Philippe Latu.
Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce
document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU
(GNU Free Documentation License), version 1.1 ou toute version
ultérieure publiée par la Free Software Foundation ; sans
Sections Invariables ; sans Texte de Première de Couverture, et
sans Texte de Quatrième de Couverture. Une copie de
la présente Licence est incluse dans la section intitulée
« Licence de Documentation Libre GNU ».

1.1. Meta-information

Cet article est écrit avec DocBook1 XML sur un système Debian GNU/Linux2. Il est disponible en version
imprimable aux formats PDF et Postscript : reseau.libre.pdf3| reseau.libre.ps.gz4.

2. Les Enjeux

L'objet de cet article est de montrer que l'association des technologies réseau et du Logiciel Libre répond
parfaitement aux besoins actuels, à un coût avantageux, de la configuration la plus modeste à la plus sophistiquée.

Dans un premier temps, il faut définir ce que recouvre le Logiciel Libre et en quoi il se distingue des offres
propriétaires. Dans un deuxième temps, il faut caractériser les grandes catégories d'utilisation des technologies
réseau à l'heure actuelle. Enfin, dans un troisième et dernier temps, il faut montrer que les avancées réalisées par le
Logiciel Libre sur les techniques d'interconnexion réseau sont essentielles à une utilisation optimale des ressources
de l'Internet.

3. Le Système Libre GNU/Linux

Au delà du phénomène médiatique, il faut comprendre que le Logiciel Libre existe depuis de nombreuses années et
qu'il est dorénavant présent dans le paysage informatique pour longtemps.

Le travail de ce que l'on présente comme Logiciel Libre a débuté au tout début des années 1970. Avant qu'AT&T ne
cède la propriété d'Unix, le mode de développement de ce système était tout à fait conforme à la philosophie du
Logiciel Libre.

Les bases du concept de système libre ont été jetées par Richard Stallman et la Free Software Foundation FSF5 en
1984. Les membres de la FSF sont à l'origine des outils de développements GNU6

En 1991, Linus Torvalds a lancé le projet de développement d'un noyau système identique à Unix pour les
architectures i386. C'est l'association des outils GNU et du noyau Linux qui constitue le système libre GNU/Linux.

Ce système possède tous les atouts pour devenir un bien commun que chacun peut s'approprier.

Pour illustrer cette notion, on peut prendre l'exemple d'Ethernet dans le monde des réseaux. Du jour où les
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7Le projet Apache [http://www.apache.org/] a débuté en reprenant les travaux du NCSA. Ses coordinateurs ont très bien su gérer sa croissance. Le
serveur http proprement dit est le plus utilisé sur l'Internet depuis des années et les projets associés suivent le même chemin : Perl
[http://perl.apache.org/], Java [http://java.apache.org/], XML [http://xml.apache.org/] et PHP [http://www.php.net].
8 Netcraft Survey [http://www.netcraft.com/survey/]
9L'objectif initial du projet KDE [http://www.kde.org/] était de réaliser une interface graphique libre reprenant les caractéristiques de CDE.
L'engouement des développeurs a été si important que KDE est devenu l'un des deux environnements graphiques les plus utilisés avec gnome
[http://www.gnome.org/]. De nombreuses distributions proposent KDE comme interface graphique par défaut. Les projets d'applicatifs associés :
groupware, bureautique, etc. sont en pleine expansion.
10 http://sourceforge.net
11 http://savannah.gnu.org/

spécifications ont été libres, le marché des réseaux locaux a connu une croissance constante. De nombreux
constructeurs ont pu concevoir et produire des équipements Ethernet avec différents niveaux de qualité et de
prestations. Il existe aujourd'hui des périphériques Ethernet répondant à la fois aux besoins des configurations les
plus modestes et aux contraintes des installations les plus sophistiquées.

L'exemple du PC est tout aussi représentatif. Avec la commercialisation des PC par différents fabricants, le marché
informatique s'est considérablement développé. Pour autant, la société IBM n'a pas disparu et les grandes entreprises
font toujours appel à ses services. Toutefois, les services d'IBM coûtent cher et ne sont pas accessibles aux
PME/PMI qui peuvent très bien fonctionner en faisant appel à des prestataires moins importants.

Voilà en quoi le modèle du standard ouvert ou du «bien commun» convient à tout le monde, des plus grosses
sociétés aux plus petites voire aux particuliers.

3.1. La formation

Ce concept de bien commun auquel tout le monde peut accéder est primordial du point de vue formation. On peut
dorénavant envisager de former des techniciens et ingénieurs à partir d'une base de connaissances fiable et solide.
Relativement aux solutions propriétaires, les possibilités d'adaptation aux besoins des entreprises sont multipliées.
Un système libre comme GNU/Linux offre un potentiel d'innovation considérable.

3.2. La coordination

Cette nouvelle capacité d'innovation a été dopée par l'ouverture de l'Internet au plus grand nombre. Des développeurs
issus d'horizons les plus divers ont coordonné leurs efforts au sein de projets qui produisent aujourd'hui des systèmes
et des applications reconnus pour leur grande qualité.

On entre ici dans une nouvelle dimension de l'économie informatique. Une société commerciale «classique» ne peut
rassembler les compétences présentes dans les projets de Logiciel Libre. On cite le plus souvent l'exemple du projet
de serveur Web Apache7 parce que sa base installée dépasse très largement8 celle de tous ses concurrents
commerciaux, mais il existe quantité d'autres projets tout aussi innovants.

Maintenant que les techniques de gestion de projets telles que celles utilisées par KDE9 ou PHP ont fait école, de
grandes sociétés n'hésitent pas à fournir gracieusement des espaces de développement dédiés au Logiciel Libre. Les
services du type SourceForge10 et Savannah11 sont des exemples emblématiques.

3.3. Le potentiel du Logiciel Libre

C'est en prenant conscience du formidable potentiel que représente l'association de ce bien commun qu'est le système
GNU/Linux et de la dynamique de développement qui est en train de se mettre en place, grâce à l'Internet, que l'on
peut mesurer ce que recouvre le Logiciel Libre.

Les engagements pris par de grandes entreprises telles qu'IBM, Intel ou Sun montrent que les enjeux autour des
développements du Logiciel Libre sont très importants et qu'il va falloir compter avec les systèmes libres dans les
années à venir.
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12Le Gartner Group [http://www.gartnerweb.com] publie régulièrement des études sur l'impact du Logiciel Libre dans l'industrie informatique.
Ces études partent toujours du principe que le Logiciel Libre n'est pas adapté au monde de l'entreprise et poursuivent l'argumentation en
constatant qu'il occupe une place de plus en plus importante ...
13Le DSL HOWTO for Linux [http://tldp.org/HOWTO/DSL-HOWTO/index.html] constitue la documentation de référence sur l'ADSL.
14 Pilote du modem Speedtouch USB [http://speedtouch.sourceforge.net/].
15La configuration des postes client GNU/Linux utilise le plus souvent protocole PPPoE [http://www.roaringpenguin.com/pppoe.html] défini dans
le document RFC2516 [http://www.faqs.org/rfcs/rfc2516.html]. La majorité des distributions GNU/Linux propose ces outils en paquetages.
16Le document RFC2684 [http://www.faqs.org/rfcs/rfc2684.html] spécifie l'emploi de trames Ethernet sur un réseau ATM. Le logiciel
correspondant est intégré dans le noyau Linux depuis la version 2.4.18. La documentation et l'utilitaire de configuration commande sont
disponibles à l'adresse Bridged encapsulation for Linux [http://home.sch.bme.hu/~cell/br2684/].
17 ISDN4Linux [http://www.isdn4linux.de] est le site de coordination du sous-système RNIS du noyau Linux. La documentation en Français sur la
configuration des connexions Numéris est disponible sur Linux-France RNIS/ISDN Howto [http://www.linux-france.org/article/connex/ISDN/].
Les pilotes des cartes BeWAN [http://www.bewan.com], très répandues en France, sont inclus dans les noyaux Linux depuis la version 2.2.11. Les
modèles récents s'appuient sur des composants Cologne Chip Designs GmbH reconnus pour leur fiabilité.

4. L'utilisation des technologies réseau

Pour illustrer les apports du Logiciel Libre sur les configurations réseau, on peut distinguer 3 catégories d'utilisation
par ordre d'importance :

Connexion individuelle
Qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un «employé nomade», les caractéristiques de la connexion au réseau sont
identiques.

Connexion d'agence
A l'heure actuelle, une société a souvent besoin soit de relier ses différents sites ou agences, soit de se connecter
à son commanditaire si elle fait de la sous-traitance.

Connexion de campus
Il s'agit ici d'intégrer un réseau dans une interconnexion qui fédère de nombreux réseaux au sein d'un campus.

4.1. Connexion individuelle

Ce type d'utilisation réseau correspond au public le plus «éloigné» du domaine de compétence. Voilà plusieurs
années que les instituts spécialisés, à l'exemple du Gartner Group12 , prédisent un avenir «limité» au Logiciel Libre
sur les ordinateurs de bureau. Ils constatent dans le même temps que ce marché possède une réelle marge de
progression face aux politiques de licences des logiciels propriétaires.

Avec le développement du commerce électronique entre sociétés, de nouveaux marchés s'ouvrent et les possibilités
d'échanges sont fortement accrues. Dans le même temps, ces marchés sont très concurrentiels et les besoins de
qualité et de confidentialité dans les transactions sont très importants. Le système GNU/Linux offre des
fonctionnalités réseau qui répondent parfaitement à ces besoins :

4.1.1. Qualité

Le déploiement de la technologie ADSL ou Asymetric Digital Subscriber Line13 est assez lent en France. Les
premiers modems ADSL proposés (à l'exemple des Speedtouch USB ex-Alcatel) ne supportaient que l'encapsulation
PPPOA14 par défaut. Pour utiliser l'encapsulation PPPOE15 , il est nécessaire d'ajouter un logiciel supplémentaire
jouant le rôle de pont16 entre le réseau de transport ATM et les trames Ethernet. Les modems ADSL les plus récents
offrent le choix entre les différentes encapsulations ; ce qui est beaucoup plus simple.

Une offre ADSL intermédiaire avec un débit symétrique à 182Kbps est apparue. Elle correspond en fait à une
connexion de type RNIS.

La technologie RNIS ou Réseaux Numériques à Intégration de Services est disponible sur la totalité du territoire
français. Elle est commercialisée en France sous le nom Numéris par France Télécom depuis de nombreuses années.
Le noyau Linux possède un sous-système RNIS17 depuis 1996.

Relativement aux connexions par modems analogiques, les qualités des connexions RNIS proviennent de la
numérisation des informations transmises et de la séparation entre les données et les signaux de contrôle. Ainsi, le
taux d'erreurs lors des transmissions est très faible et la totalité de la bande passante est disponible pour les données
utiles.
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18 http://www.capi.org/
19 http://www.gnu.org/software/bayonne/bayonne.fr.html
20 http://www.linux-kongress.org/2002/papers/lk2002-germaschewski.pdf
21 http://www.gnu.org/software/bayonne/bayonne.fr.html

22 http://www.mrtg.org
23 ftp://ftp.uk.linux.org/pub/linux/Networking/netkit/
24 http://www.netsonic.fi/~walker/minicom.html

La technolgie ayant largement fait ses preuves, les connexions RNIS sont toujours beaucoup utilisées en solution de
secours sur les infrastructures d'interconnexion. L'emploi de machines GNU/Linux dans ce contexte est très efficace.

Les développements Linux en cours sur RNIS doivent converger vers une interface standard fondée le modèle
CAPI18. Cette convergeance se retrouve dans le projet GNU de Serveur applicatif de télécommunications19. La
présentation ISDN4Linux, CAPI4Linux, CAPI4Hisax and other cute acronyms20 propose un panorama des ces axes
de développement.

Le développement de la téléphonie IP est limité à de grandes infrastructures suivant un «cloisonnement strict» fixé
par les solutions propriétaires. Un projet tel que Serveur applicatif de télécommunications21 va faciliter l'accès au
monde de la téléphonie IP pour un plus grand nombre d'utilisateurs. L'évolution devrait logiquement suivre le même
processus que pour les VPNs : dès qu'il faudra interconnecter plusieurs solutions hétérogènes, seul le logiciel libre
permettra de répondre.

4.1.2. Confidentialité

Le développement du commerce électronique passe par une bonne sécurisation des transactions commerciales :

Séparation des connexions
Dans la plupart des cas aujourd'hui, seul un engagement sur la base d'une charte d'entreprise prévient l'utilisateur
contre les dangers de connexion simultanée sur l'Internet et sur le réseau de l'entreprise. Il existe des exemples
de faux pas involontaires qui ont eu des conséquences catastrophiques pour les sociétés piratées par ce biais.
GNU/Linux, à l'aide des fonctions de contrôle d'accès, permet de configurer le cloisonnement définitif entre les
connexions à différents réseaux.

Chiffrage des connexions
Avec GNU/Linux, les échanges entre la station et le ou les serveurs d'entreprise peuvent être chiffrés à différents
niveaux. Pour accéder à l'intranet d'une société, l'utilisateur dispose de plusieurs choix de communication. Il peut
choisir de ne chiffrer qu'une partie de ses messages avec les outils utilisant les protocoles SSL ou SSH. Il peut
aussi chiffrer la totalité de ses transmissions à l'aide de tunnels utilisant les protocoles SSH ou IPSEC par
exemple. On parle alors de réseau privé virtuel ou VPN.

4.1.3. Technicité

Les utilisateurs individuels les plus «sensibles» au Logiciel Libre sont ceux dont l'activité se rapproche le plus des
réseaux et de l'Internet.

Développements des réseaux
Même lorsque la totalité de l'environnement est basée sur des logiciels et matériels commerciaux, l'utilisation de
GNU/Linux procure une grande variété d'outils inaccessibles avec les solutions propriétaires : analyseurs de
réseaux avec Ethereal, analyseurs de services avec ntop, métrologie avec MRTG22, maintenance/configuration
des équipements avec netkit23 ou minicom24, etc. Un ordinateur portable léger configuré avec GNU/Linux peut
intégrer beaucoup plus de fonctions qu'un analyseur de réseau portable.

Développements Internet
L'Internet s'est construit avec le Logiciel Libre. Même si aujourd'hui la plupart des logiciels de développement
Internet ont été portés sur les systèmes propriétaires, ils sont toujours beaucoup plus pratiques à utiliser sur
GNU/Linux en situation de production au quotidien.

4.2. Connexion d'agence : réseaux privés virtuels

Le marché des configurations de type routeurs d'agence ou serveurs d'appels est en pleine expansion. La plupart des
offres commerciales mettent l'accent sur la facilité de mise en oeuvre. Cette facilité est le plus souvent assurée au
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détriment de la sécurité. Dès qu'il y a «relation commerciale», le contrôle des accès s'impose. Il n'est donc plus
question de configurer son accès partagé sur l'Internet en quelques minutes.

Voici 2 exemples de configurations types suivis de la synthèse sur les avantages du Logiciel Libre dans la
conception des Réseaux Privés Virtuels.

4.2.1. Routeur d'agence

Serveur/Routeur GNU/Linux
En plus de la connexion, ce serveur réalise un contrôle d'accès et de services en aiguillant les flux réseau suivant
les deux domaines définis : réseau sécurisé et réseau local d'agence.

Réseau sécurisé
Ce réseau comprend l'ensemble des services accessibles depuis l'Internet. Les serveurs de ce domaine sont
configurés avec un nombre de ports/services ouverts restreints. L'administration distante est assurée par
connexion SSH.

Réseau local d'agence
Ce réseau comprend l'ensemble des stations de travail de l'agence. On ne peut pas y accéder depuis l'Internet.
Les stations ont accès à l'Internet en fonction des règles implantées sur le Serveur/Routeur GNU/Linux.

4.2.2. Serveur d'appels

Serveur d'appels GNU/Linux
En plus de la connexion, ce serveur assure l'identification et l'authentification des appelants. Il peut aussi
aiguiller les flux réseau en fonction du type d'appel.

Site principal
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25 http://tldp.org/HOWTO/VPN-HOWTO/index.html

Ce site héberge les serveurs de bases de données exploitées par les agences.

Agences
Les stations de travail des agences accèdent aux serveurs du site principal par le serveur d'appel. Les transactions
entre le serveur d'appels et le routeur d'agence passent par des tunnels chiffrés.

4.2.3. Réseau privé virtuel

Dans un contexte où les besoins d'échanges d'informations entre sociétés sont en constante augmentation, la
transmission sécurisée sur l'Internet est une solution particulièrement avantageuse relativement aux coûts de location
et de maintenance des lignes spécialisées.

Ce type de transmission sécurisée est appelé Réseau Privé Virtuel. Avec cette solution, le réseau de l'entreprise peut
comprendre une ou plusieurs parties sur l'Internet. Le document VPN HOWTO25 est une référence de base sur ce
type de communication.

Là encore, les configurations de Réseaux Privés Virtuels basées sur le Logiciel Libres offrent d'excellentes
fonctionnalités :

Evolutivité
C'est une des grandes caractéristiques du système GNU/Linux. Le même logiciel est utilisé pour toutes les tailles
de configuration. Que l'on doive connecter 2 agences par un accès de base RNIS ou 2 sites plus importants avec
une liaison T2 ce sont les mêmes fonctions logicielles qui sont utilisées. On peut ainsi commencer par qualifier
une solution technique sur une connexion de test et ensuite la déployer progressivement en production. Le
Logiciel Libre est mieux adapté pour suivre les évolutions des besoins de connexion que les offres commerciales
avec lesquelles il faut presque tout « réapprendre » à chaque étape.

Sûreté de fonctionnement
Le code utilisé par le Logiciel Libre hérite directement des services originaux de l'Internet. Non seulement on
évite les défauts dus aux erreurs de portage des versions commerciales, mais on bénéficie directement des
années de mise au point du code original. On peut reprendre les mêmes arguments côté sécurité en y ajoutant
que, comme le code source est disponible, les délais de correction de défauts sont très réduits. Il est donc tout à
fait logique que les configurations à base de Logiciel Libre aient des temps de fonctionnement en production
supérieurs aux configurations propriétaires.

4.2.4. Liaison de secours

L'utilisation d'une connexion RNIS en liaison de secours redondante avec une ligne spécialisée est aujourd'hui une
configuration classique. lorsque le matériel d'interconnexion existant ne possède pas d'interface RNIS et/ou ne
répond pas aux exigences de sécurité actuelles, l'utilisation de serveurs/routeurs GNU/Linux complète parfaitement
l'infrastructure.
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26Lire l'article La segmentation des réseaux locaux [http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/articles/segmentation.lan/] qui présente une synthèse
sur le choix entre le routage et la commutation.

4.3. Connexion de campus

De manière simplifiée, un inter-réseau de campus peut être vu comme un très gros réseau local. Avec ce type de
réseau, outre les problèmes de confidentialité, toutes les difficultés proviennent de la séparation des domaines de
collision et de diffusion.

Avec l'adoption quasi-universelle de la commutation, la délimitation des domaines de diffusion est devenue
primordiale. Le principal intérêt de l'électronique de commutation est de fournir de la bande passante. Cette bande
passante améliore l'interactivité dans l'utilisation des applications réseau.

La seule fourniture de bande passante a ses limites. Dans un réseau sans délimitation des domaines de diffusion, ce
sont souvent les applications et services qui ont le plus besoin de cette bande passante qui utilisent beaucoup (trop !)
les mécanismes de diffusion. Un tel réseau est voué à la congestion. Lorsque la diffusion utilise un fort pourcentage
de la bande passante, l'interactivité se dégrade, il y a de plus en plus de retransmission de synchronisation, de plus en
plus de diffusion, etc. etc.

Dans ces situations que l'on rencontre de plus en plus fréquemment, tout l'art de la conception d'une architecture
consiste à segmenter correctement les réseaux du campus26 . A l'heure actuelle, les choix de conception autour de la
commutation uniquement basés sur les VLANs sont heureusement moins fréquents. Il vaut mieux privilégier
l'association entre commutation et routage : le routage inter-vlan. GNU/Linux est une solution de prédilection dans
le rôle du «routeurs de VLANs».

4.3.1. Le tout réseau virtuel (VLANs)

Les réseaux virtuels, VLANs IEEE 802.1P/Q, sont apparus consécutivement au développement des commutateurs.
Le principe du réseau virtuel consiste à organiser la base de données des adresses MAC en domaines d'appartenance.
Les adresses MAC (couche liaison du modèle OSI - 2) sont les adresses physiques uniques des cartes Ethernet des
hôtes du réseau. C'est le seul moyen que possède le commutateur pour repérer les hôtes. En supposant qu'un individu
utilise toujours la même interface Ethernet (même adresse MAC), l'organisation du réseau virtuel doit pouvoir se
rapprocher au mieux de celle de l'entreprise.

Les avantages du « tout réseau virtuel » :

• L'administration par groupes de travail.

• Le contrôle de la bande passante par catégorie d'utilisateur.

• La mobilité des utilisateurs.

Bien que les infrastructures actuelles utilisent à grande échelle les commutateurs, les réseaux virtuels n'ont pas suivi.
Le déploiement des VLANs présente donc des inconvénients :
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• Les coûts de migration d'une architecture avec routage vers une architecture exclusivement commutée au niveau
2 sont élevés.

• Les solutions d'administration des VLANs sont propiétaires. L'interopérabilité d'administration entre
équipements hétérogènes est impossible.

• Les coûts d'administration des VLANs (déplacements, évolutions, etc.), comparativement aux architectures
routées, ne sont pas aussi faibles que les vendeurs d'équipements réseau le voudraient.

L'utilisation du Logiciel Libre dans une architecture entièrement conçue autour de la commutation et des réseaux
virtuels présente beaucoup d'intérêt du point de vue de l'interopérabilité et de l'analyse. Le projet 802.1Q VLAN
implementation for Linux27 a pour but l'intégration de la signalisation de la norme IEEE 802.1Q dans le noyau
GNU/Linux. L'outil d'analyse ntop28 orienté vers la caractérisation du trafic par service et par connexion est très
précieux dans l'identification des domaines d'utilisation des ressources du réseau.

4.3.2. L'association routage et commutation

La démarche de conception de ce type d'architecture est beaucoup plus pragmatique que la précédente. Elle consiste
à conserver le découpage des domaines de diffusion par routage et à fournir de la bande passante aux utilisateurs par
des commutateurs avec ou sans réseaux virtuels. Les fournisseurs d'équipements réseau exercent une pression forte
pour introduire «la commutation de niveau 3». Le coût des équipements de commutation capables de se substituer
aux routeurs classiques est encore très élevé. Avant de condamner définitivement un équipement de routage
classique en lui attribuant tous les problèmes de congestion du réseau, il faut bien étudier toutes les solutions de
contrôle de trafic.

C'est sur ce point que le système GNU/Linux est en position de force. Il est possible de réaliser des architectures
avec des routeurs utilisant les techniques les plus sophistiquées de contrôle de trafic et d'accès au niveau des dorsales
et des commutateurs pour fournir de la bande passante directement aux utilisateurs. Les fonctionnalités de contrôle
de trafic et de qualités de services du noyau du système GNU/Linux sont décrites dans la documentation : Linux
Advanced Routing & Traffic Control29 dont la version française est disponible sur le site du projet inetdoc.LINUX30.

L'association du routage avec les services fournis par GNU Zebra31 et de la commutation avec les fonctions 802.1Q
VLAN implementation for Linux32 permet l'accès à la la commutation de niveau 3 à moindre coût. On bénéficie ainsi
de la souplesse d'administration du nombre de ports à l'intérieur d'un domaine de diffusion et de l'optimisation du
nombre d'interfaces de routage. En effet, en définissant plusieurs sous-interfaces, chacune associée à un VLAN, on
assure la délimitation de plusieurs domaines de diffusion à partir d'une seule interface physique.
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5. Les fonctions réseau du noyau GNU/Linux

Les 3 modes d'utilisation génériques décrits ci-avant illustrent les évolutions consécutives au développement tous
azimuts de l'Internet. Comme les applications «natives» des services Internet (noms de domaines, courrier, forums,
Web, etc.) sont intégrées dans le système libre GNU/Linux il est naturel qu'il occupe une place de choix sur les
serveurs. Qu'en est-il de l'autre partie importante de ce système : le noyau ?

Les premières verions de la série 2.6 des noyaux stables sont sorties au début de l'année 2004. Une fois de plus, cette
série marque une étape importante dans l'intégration des fonctions réseau [Kernel Traffic]. On y retrouve toutes les
évolutions techniques majeures de l'Internet :

• Les fonctions liées aux accès distants via le protocole PPP (Point to Point Protocol) ont été complétées pour
offrir davantage de possibilités en matière de filtrage et d'aggrégation de canaux.

• Les protocoles IPSEC, IPv6 et IPVS sont complètement intégrés aux noyaux de la série 2.6.xx.
• Le contrôle du trafic, les priorités et les qualités de services sont documentées dans le guide Linux Advanced

Traffic Control HOWTO. Toutes ces fonctions sont modulaires ; elles sont associées suivant les besoins exprimés
par les politiques de routage.

• Les réseaux virtuels (VLANs) et les fonctions des ponts réseau sont de plus en plus utilisés en haute
disponibilité, redondance et sécurité.

• Le contrôle d'accès par filtrage permet d'appliquer des règles sur les champs des couches liaison, réseau,
transport et application. Les travaux les plus récents portent sur le filtrage de trames et sur le marquage des flux
d'applications. La traduction des adresses source (SNAT) et destination (DNAT) fait partie intégrante des
fonctions de filtrages de netfilter/iptables.

• Les tunnels sur IP et notamment GRE, font aussi partie des fonctions du noyau Linux. Des exemples de
configurations sont disponibles au chapitre 5 du Linux Advanced Traffic Control HOWTO. Ce type de fonction a
évolué vers les réseaux privés virtuels (VPN) que l'on retrouve sous forme d'application, et non dans les
fonctions du noyau.

Il est souvent difficile d'appréhender l'association des différentes fonctions réseau dans un noyau tel que Linux. Dans
quelles conditions utilise-t-on le contrôle de trafic ou d'accès ?. La réponse est donnée avec le diagramme de transit
d'un packet dans le noyau.

5.1. Les interfaces réseau

Jusqu'à présent, les systèmes Unix et les différentes distributions Linux ont conservé les «vénérables» commandes
arp, ifconfig et route comme outils de configuration des interfaces réseau.

Compte tenu des évolutions listées ci-dessus, il est devenu très difficile de compléter ou d'adapter cet héritage. C'est
pourquoi l'architecture réseau des noyaux de la série 2.4.xx a été complètement revue pour rendre les différents
niveaux de configuration des interfaces plus accessibles. Cette nouvelle architecture implique la mise en place d'un
nouvel outil de configuration : iproute2.

ip
La commande ip sert à configurer les interfaces. La syntaxe de cette commande est fournie dans la
documentation du paquetage iproute ainsi que dans le guide Linux Advanced & Traffic Control HOWTO. Les
options de cette commande comprennent les paramètrages :
• des interfaces aux niveaux liaison et réseau,
• des adresses en fonction des protocoles,
• des entrées de table de routage,
• des entrées de la base de données des politiques de routage,
• des adresses et des tables de diffusion (multicast),
• des tunnels.

tc
La commande tc : (Traffic Control) sert à paramétrer le contrôle du trafic d'une interconnexion. Elle utilise les
éléments suivants :
• un choix de gestionnaires de mise en file d'attente par flux réseau,
• un choix de règles de classification des paquets avant leur mise en file d'attente,
• un choix d'ordonnanceurs pour la mise en forme du trafic sortie d'une interface.
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5.2. Politiques de routage

L'ensemble des traitements réalisés avec l'association des commandes ip et tc est appelé politique de routage ou
routing policy. Le noyau Linux possède un système de gestion de base de données de routage : RPDB ou Routing
Policy DataBase management. Cette base de données travaille sur les champs suivants :

• les adresses MAC source et destination,
• les adresses IP source et destination,
• le type de Service : TOS,
• l'interface d'arrivée du paquet.

De plus, le traitement des protocoles du niveau transport peut être associé au système de filtrage des services. En
fonction de tous ces paramètres, il existe quatre traitements ou policing possibles pour un paquet arrivant sur une
interface :

• prise de décision par filtre,
• refus de mise en file d'attente,
• abandon d'un paquet en file d'attente,
• abandon d'un paquet en file d'attente lors de l'arrivée d'un nouveau paquet.

Tous ces mécanismes permettent d'affiner les traitements des flux réseau. Une fois la première étape de
différenciation entre les flux passée, on peut individualiser les traitements : priorités, etc. C'est ainsi que l'on pourra
garantir les services multimédias (données, son, vidéo) sur les réseaux hétérogènes.

5.3. Extensions Diffserv

Les services différenciés ou Differentiated Services ou encore Diffserv correspondent à une classification simple du
trafic entrant dans un réseau ou à un conditionnement à la frontière de l'interconnexion réseau visée.

Le trafic conditionné est identifié par un champ DS ou un marquage du champ Type of Service (ToS) de l'en-tête de
paquet IP. L'un des principes de base de la technique Diffserv veut que le marquage du trafic ait lieu sur les
équipements d'extrémités du réseau. Sachant que ce travail de marquage est assez complexe et coûteux en temps de
calcul, il vaut mieux limiter au maximum les répétitions. C'est donc sur les routeurs d'extrémités que ce marquage
doit être effectué pour que les dispositifs à l'intérieur du réseau n'aient plus qu'à appliquer les classes de services CoS
sur les flux identifiés.

L'application des services différenciés sur les composants existants de contrôle de trafic du noyau Linux n'a entraîné
que des ajouts mineurs sur ces composants. Comme les mécanismes de classification des flux réseau sont complets,
il ne manquait pratiquement que le support et les éléments nécessaires à la manipulation du champ DS. Le site
Differentiated Services on Linux33 rassemble toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de Diffserv sur
les systèmes GNU/Linux.

L'article Linux and the Next Generation Internet34 décrit un exemple de configuration de ce type.
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35 http://www.suse.de/~mha/HyperNews/get/linux-ip-nat.html
36 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/guides/NAT-HOWTO/

5.4. Qualité de service

Une bonne qualité de service sur les réseaux actuels suppose une implantation correcte de deux fonctions :
performance garantie et politiques de routage. Les politiques de routage sont utilisées pour affecter des ressources en
priorité aux applications, aux groupes de travail ou aux serveurs. Avec l'augmentation constante du volume de trafic
sur les réseaux, les garanties de performances sont obtenues en contrôlant la bande passante en fonction des
politiques de routages. Le noyau du système GNU/Linux possède tous les éléments pour adapter les politiques (ou
l'organisation) des groupes de travail aux politiques de routage de façon souple et dynamique.

5.5. Contrôle d'accès

Les options de contrôle du trafic ont pour but la mise en forme des flux réseau. Il existe plusieurs techniques pour
contrôler l'accès à ces flux.

5.5.1. La traduction d'adresses

Il existe 2 modes opératoires pour la traduction d'adresses avec GNU/Linux :

1. La traduction d'adresses a d'abord été implantée de façon statique dans le paquetage iproute2; à l'époque de la
série 2.2.xx des noyaux Linux. La syntaxe est du type :

# iproute add nat 192.200.1.0/24 via 193.233.7.64

La page Linux IP NETWORK ADDRESS TRANSLATION35 rassemble toutes les références historiques sur ce
mode de traduction statique.

2. La traduction d'adresses dynamique a connu un énorme succès grâce au MASQUERADING. C'est cette fonction
qui permet de partager un accès réseau privé entre plusieurs hôtes à partir d'une seule adresse publique Internet.
La syntaxe est du type :

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE

Cette fonction fait partie du système de filtrage réseau Linux qui comprend une partie noyau (kernelspace)
appelée netfilter et une partie outil utilisateur (userspace) appelée iptables.

Avec l'arrivée des noyaux de la série 2.4.xx, la traduction d'adresses Linux a bénéficié d'un mécanisme de décision
qui contrôle exactement les changements d'adresses avant ou après la décision de routage.

_____ _____
/ \ / \

PREROUTING -->[Routing ]----------------->POSTROUTING----->
\D-NAT/ [Decision] \S-NAT/

| ^
| |
| |
| |
| |
| |
--------> Local Process ------

Le diagramme ci-dessus est extrait du Linux 2.4 NAT HOWTO36.

La traduction d'adresses sources (S-NAT) utilise la chaîne POSTROUTING. Cette traduction correspond à une utilisation
du type routeur d'agence.

La traduction d'adresses destination (D-NAT) utilise la chaîne PREROUTING. Associée aux règles de filtrage présentées
ci-après, elle permet une réécriture des adresses suivant les services Internet (numéros de ports TCP/UDP source ou
destination) à traiter.
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Avec le schéma ci-dessus, la syntaxe à appliquer sur le pare-feu avec traduction d'adresses destination pour le service
Web est du type :

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth0 \
-j DNAT --to 192.168.0.3:8080

5.5.2. Le filtrage de paquet

L'ensemble du logiciel noyau et utilisateur du projet netfilter/iptables désigne le mécanisme de contrôle d'accès du
noyau Linux. Il fixe les règles de transmission ou de séparation entre les connexions réseau.

Comparativement à IPChains, le système de filtrage de la génération précédente, netfilter/iptables est beaucoup plus
complet et plus rigoureux (respect des RFCs) dans le codage des règles.

L'amélioration majeure est le suivi de connexion ou filtrage à l'aide de tables d'états (StateFul inspection). En
conservant l'état d'une connexion, le mécanisme de filtrage est à même d'associer un serveur (adresse IP + numéro de
port) à un client (adresse IP + numéro de port). Ainsi, on peut contrôler que les fenêtres, les numéros d'acquittement
et de séquences correspondent bien à une transaction unique.

Une fois l'état d'une connexion TCP connu, on dispose de 3 politiques (ou choix) pour chaque règle de filtrage :

1. ACCEPT : accepter les paquets.

2. DROP : refuser les paquets sans en avertir l'émetteur.

3. REJECT : refuser les paquets en le signalant à l'émetteur en activant le bit RST dans le cas d'une connexion de
transport TCP ou en émettant un paquet ICMP dans le cas d'une transaction UDP.

Une règle avec sa politique s'applique à une interface. Chaque interface dispose de 3 « chaînes » :

1. INPUT : les paquets sont filtrés à leur arrivée sur l'interface.

2. FORWARD : les paquets sont filtrés lors de la traversée de la machine. La règle est alors appliquée en entrée et
en sortie.

3. OUTPUT : les paquets sont filtrés en sortant de l'interface.

_____
Entrée / \ Sortie

-->[Décision]--->|FORWARD|------->
[de routage] \_____/ ^

| |
v ____
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___ / \
/ \ |OUTPUT|

|INPUT| \____/
\___/ ^

| |
---->Processus local ----

Le diagramme ci-dessus est extrait du Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO37.

5.6. Les outils d'analyse réseau

Sans outils d'analyse, la définition des stratégies de contrôle et de filtrage serait « délicate » et toutes les fonctions
présentées ci-dessus seraient difficiles à mettre en oeuvre. Il existe plusieurs projets complémentaires concernant les
moyens d'analyse et de caractérisation des trafics réseau. Voici 2 exemples représentatifs :

Ethereal
Ethereal38 est un analyseur de réseau orienté transmission très complet qui permet de visualiser en détail
l'ensemble de l'activité aux niveaux liaison, réseau, transport et application. Contrairement à ce que son nom
semble indiquer, il ne se limite pas aux réseaux locaux Ethernet. On peut facilement isoler les connexions TCP
au sein d'une capture.

ntop
ntop39 est un analyseur orienté services. Il collecte des statistiques sur l'utilisation des protocoles et des services
Internet. C'est un outil unique pour la caractérisation des trafics.

5.7. La sécurisation des échanges

Tous les outils et mécanismes présentés auparavant concourent au même résultat : la sécurisation des échanges. La
confidentialité est un aspect particulier de la sécurisation. Il existe deux méthodes de chiffrage des transactions
réseau.

stunnel
Stunnel -- Universal SSL Wrapper40 est un outil de chiffrage SSL par service. Sa mise en oeuvre est
redoutablement simple et efficace. L'utilisation de cet outil sur des liaisons bas débit est totalement transparente.
Stunnel est parfait pour débuter dans la sécurisation des infrastructures réseau à moindre coût d'administration.

ssh
OpenSSH41 est un outil de chiffrage limité à certains flux/services : console, transfert de fichiers et tunnels
dédiés. Cet outil assure la confidentialité des transactions de bout en bout, ce qui est très pratique tant que l'on
n'a pas besoin de caractériser le trafic. En effet, comment distinguer un flux chiffré d'un autre ? ssh offre de
nombreuses options de configuration dont le choix de l'algorithme de chiffrement qui permet d'optimiser le
rapport débit de transmission/niveau de sécurité.

IPSec
Le protocole IPSec sert à chiffrer la totalité du trafic au niveau réseau. Il est utilisable de bout en bout en mode
transport ou entre routeurs en mode tunnel. C'est ce dernier mode de fonctionnement qui est, de loin, le plus
intéressant. En mode tunnel, on conserve la visibilité sur ses réseaux locaux (caractérisation du trafic) et on
assure la confidentialité en chiffrant tout le trafic à l'extérieur de son périmètre d'intervention (l'Internet).

Relativement aux systèmes *BSD, Linux a longtemps été considéré comme moins performant et/ou en retard.
Les noyaux de la série 2.6.xx intègrent directement IPSec et les algorithmes de chiffrement associés. Cette
intégration dans le noyau Linux est liée au protocole IPv6. C'est le résultat du travail effectué par l'équipe
USAGI Project - Linux IPv6 Development Project42.
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43 http://vtun.sourceforge.net/
44 http://www.openswan.org/

Les VPNs SSL
Sous cette dénomination barbare se cache la solution de mise en oeuvre de réseaux privés virtuels la plus simple
et certainement la plus efficace en termes de coûts d'installation et d'exploitation.
• OpenVPN est un logiciel de réseau privé virtuel SSL complet fonctionnant aussi bien en mode transport

qu'en mode tunnel. Il peut fonctionner en chiffrement symétrique en déposant la clé secrète manuellement à
chaque extrémité. On obtient ainsi un excellent niveau de sécurité en un tournemain.

• Virtual Tunnels over TCP/IP networks43 propose un autre système de tunnels entre routeurs.

6. Synthèse : les Réseaux Privés Virtuels

La synthèse de toutes les avancées techniques liées au développement des interconnexions à travers l'Internet se
retrouve sous l'appelation « Réseau Privé Virtuel » ou Virtual Private Network. Les 3 critères énoncés au début du
document : qualité, débit et confidentialité, sont à la base de ces outils d'interconnexion.

• Les critères qualité et débit sont gérés par les politiques de routage.
• Le critère de confidentialité est géré par le contrôle d'accès et le chiffrement des transmissions.

Le Logiciel Libre est parfaitement en mesure de satisfaire l'ensemble de ces contraintes pour les différents types de
réseaux virtuels existants avec Openswan44.

6.1. Réseaux Privés Virtuels Intranet

Interconnexions par tunnels des sites d'une entreprise avec des services évolués : IPSec et politiques de routage pour
garantir un débit fiable.

6.2. Réseaux Privés Virtuels Extranet

Extension du réseau d'entreprise vers les partenaires commerciaux avec une bonne interopérabilité entre solutions
d'interconnexion.

Logiciel Libre & Technologies Réseaux

$Revision: 1.15 $ 15

http://vtun.sourceforge.net/
http://www.openswan.org/


6.3. Réseaux Privés Virtuels avec accès distant

Accès sûrs, évolutifs et chiffrés à travers les réseaux publics partagés. C'est certainement le type d'accès le plus
sensible. La configuration du poste client doit absolument garantir une isolation complète entre la connexion au
réseau d'entreprise (3) et la connexion au fournisseur d'accès (1).

Logiciel Libre & Technologies Réseaux

$Revision: 1.15 $ 16



45 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/
46 http://www.kerneltraffic.org/kernel-traffic/latest.html
47 http://www.docum.org/docum.org/kptd/
48 http://www.linux-ipv6.org/
49 http://www.faqs.org/rfcs/rfc1883.html
50 http://www.faqs.org/rfcs/rfc1933.html
51 http://lartc.org/
52 http://en.tldp.org/HOWTO/Traffic-Control-tcng-HTB-HOWTO/
53 http://www.docum.org/
54 http://www.linux-ip.net/
55 http://www.netfilter.org/
56 http://www.faqs.org/rfcs/rfc1631.html
57 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/

7. En guise de conclusion

Le système libre GNU/Linux, en répondant à tous les besoins actuels d'interconnexion et en démontrant une
excellente capacité d'évolution, est désormais un acteur majeur de la nouvelle économie des technologies de
l'information.

A l'heure actuelle, il existe une grande variété d'applications utilisant les fonctions réseau du noyau GNU/Linux. Les
documentations correspondantes couvrent parfaitement les besoins de mise en oeuvre de ces solutions techniques. Le
projet inetdoc.LINUX45 a pour objectif de donner des éléments de conception d'interconnexions réseau utilisant les
fonctionnalités du Logiciel Libre et du noyau GNU/Linux. Ce projet, comme beaucoup d'autres, participe donc à
l'élargissement de la base des connaissances libres d'accès sur les technologies réseau.

Voici quelques références qui permettent de suivre l'actualité et de mettre en place une veille technologique sur les
possibilités d'utilisation du Logiciel Libre avec les technologies réseau.

Kernel Traffic
Pour obtenir davantage d'informations sur les évolutions des fonctionnalités des noyaux Linux, il est vivement
conseillé de suivre les chroniques Kernel Traffic46 qui synthétisent les débats entre les principaux développeurs
du noyau Linux.

Kernel Packet Travel Diagram, KPTD
Ce diagramme matérielisant le trajet d'un «paquet» à l'arrivée dans une interface réseau a une valeur
exceptionnelle : Kernel Packet Traveling Diagram47.

Protocoles IPSEC, IPV6 et IPVS
Les travaux du projet USAGI Project - Linux IPv6 Development Project48 ont été intégrés dans les noyaux Linux
de la série 2.6.xx.

Le protocole IPV6 est spécifié dans le document RFC188349. Les mécanismes de transition depuis IPv4 sont
présentés dans le document RFC193350.

Contrôle de trafic et qualité de service
Le document Linux Advanced Routing & Traffic Control51 constitue la référence de base sur la question. C'est
un guide très complet et volumineux pas toujours facile à aborder pour le débutant. Le guide Traffic Control
using tcng and HTB HOWTO52 est plus abordable pour la partie mise en forme du trafic.

Pour être encore plus complet, il faut ajouter plusieurs sites très importants : QoS on Linux53 et Guide to IP
Layer Network Administration with Linux54.

Contrôle d'accès par filtrage
Le contrôle d'accès par filtrage avec les noyaux Linux se décompose en 2 parties. La partie du code implantée
dans le noyau s'appelle netfilter et la commande permettant d'appliquer les règles de filtrage s'appelle iptables.
Les documentations originales sont disponibles à partir du site netfilter/iptables55.

Les fonctions de traduction d'adresses IP telles que proposées dans le document RFC163156 font partie du
filtrage. On peut ainsi construire des règles de décsion sophistiquées.

Les versions françaises de ces documents sont hébergées dans la rubrique guides du projet inetdoc.LINUX57. Ces
versions ont été mises à jour en août 2004.
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http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/
http://www.kerneltraffic.org/kernel-traffic/latest.html
http://www.docum.org/docum.org/kptd/
http://www.linux-ipv6.org/
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1883.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1933.html
http://lartc.org/
http://en.tldp.org/HOWTO/Traffic-Control-tcng-HTB-HOWTO/
http://en.tldp.org/HOWTO/Traffic-Control-tcng-HTB-HOWTO/
http://www.docum.org/
http://www.linux-ip.net/
http://www.linux-ip.net/
http://www.netfilter.org/
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1631.html
http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/


58 http://developer.osdl.org/dev/iproute2/
59 http://http://tcng.sourceforge.net/
60 http://en.tldp.org/HOWTO/Traffic-Control-tcng-HTB-HOWTO/
61 http://openvpn.sourceforge.net/
62 http://www.sans.org/rr/papers/index.php?id=1459

ip, tc, tcng
Les commandes ip et tc sont inclues dans le paquet : iproute258. Ces commandes se substituent à la commande
historique ifconfig. L'utilisation de ces commandes est présentée dans le chapitre 3 du guide Linux Advanced
Routing & Traffic Control HOWTO. Le paquetage de la distribution Debian GNU/Linux correspondant s'appelle
iproute.

Le paquet issu du projet Traffic Control Next Generation59 a pour but de faciliter le déploiement des politiques
de mise en forme du trafic réseau sortant d'une interface. Son utilisation est introduite dans le guide Traffic
Control using tcng and HTB HOWTO60.

Réseau privé virtuel SSL
OpenVPN61 est une excellente solution pour déployer un réseau privé virtuel à moindre coût d'infrastructure et
surtout humain. Le document OpenVPN and the SSL VPN Revolution62 présente une argumentation très
complète sur les avantages et inconvénients des réseaux privés virtuels de type IPSEC [Section 5, « Les
fonctions réseau du noyau GNU/Linux »] ou SSL.
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