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Résumé
L’Internet est un réseau public non-sûr. Les échanges de données qui y transitent chaque jour ou les serveurs en accès public
sont des cibles potentiels d’attaques venant de processus informatiques (virus) ou de personnes mal intentionnées (pirates). Ce
constat a conduit à considérer la sécurité comme un élément incontournable lors de la discussion d’infrastructures utilisant
l’Internet. Parallèment à ces faits un peu pessimistes, l’Internet a ouvert de nombreuses possibilités en matière de délocalisation ou d’infrastructures distribuées par réseaux. La qualité du réseau mondial a rendu obsolète la politique qui consiste
à regrouper localement au sein d’une même structure toutes les ressources possibles. Les réseaux peer-to-peer par exemple
illustrent la puissance d’une infrastructure distribuée sur tout l’Internet.
Les réseaux privés virtuels (Virtual Private Network - VPN) répondent à la problèmatique de sécurité d’infrastructures distribuées ou d’accès délocalisés à des ressources privées.
Dans cet article, nous allons décrire une architecture qui permet à des postes nomades (donc situés sur un point quelconque
de l’Internet) d’accèder de manière sécurisée aux ressources intranet de l’organisme auquel appartient l’utilisateur. Par
l’ensemble des mécanismes qui sont décrits dans l’article, l’utilisateur peut ainsi “virtualiser” son bureau et travailler depuis
n’importe où, avec un niveau de service équivalent à celui qu’il a lorsqu’il est présent physiquement dans les locaux de son
lieux de travail habituel.
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1.1

Contexte
Aspects organisationnels

L’INRIA [1] est un organisme de recherche en Informatique créé en 1979. En constante progression depuis sa création,
l’organisme s’est engagé dans une réflexion autour de l’architecture de son système d’information. Cette volonté politique
s’est traduite notamment par la création du projet VISON (Vers un Intranet Sécurisé Ouvert au Nomadisme). Le projet iVPN
est une composante de ce projet et vise à offrir aux utilisateurs de l’INRIA un accès unifié et sûr depuis n’importe quel point
de l’Internet vers l’intranet de l’organisme.

1.2

Le groupe de travail iVPN

Pour assurer la mise en oeuvre technique du projet iVPN un groupe de travail national a été constitué et initialisé le 23 mars
2003 par audio-conférence.
Le groupe iVPN est constitué d’ingénieurs et RMI (Responsable des Moyens Informatiques) des 6 unités de recherche (UR) :
– Rocquencourt : Fredérique Morin, Philippe Sultan, Jean-Marc Haby.
– Rennes : Mylène Crépin, Eric Gautrin (Chef de projet VISON iLDAP/iVPN).
– Nancy : Laurence Mansuy, Gabrielle Feltin, Bertrand Wallrich (responsable iVPN), Benjamin Dexheimer (animateur du
groupe).
– Grenoble : Caroline Brunel, Jean-Pierre Augé.
– Sophia : Nicolas Turro, Marc Vesin.
– FUTURS : Claude Inglebert.
La mission du groupe a été de réaliser l’architecture expérimentale et de valider la faisabilité de certaines options afin de
pouvoir rendre des conclusions quant à l’architecture finale d’un service d’accès VPN pour l’INRIA.
Dans un premier temps, le service a été proposé à titre expérimental aux utilisateurs. En fonction d’une part des retours

d’expérience des utilisateurs, et d’autre part des conclusions du groupe de travail, une architecture finale du service sera
définie et déployée à partir de la fin de l’année 2003.

2

Introduction sur les réseaux privés virtuels

Les échanges et services proposés sur Internet sont exposés à quatre menaces principales :
– Interruption de service : au moyen d’attaques de type DoS (Denial Of Service) ou DDoS (Distributed Denial Of Service),
une machine proposant un service (par exemple un serveur Web) peut être rendue inaccessible pour les utilisateurs habituels.
– Interception (sniffing) : les échanges entre 2 machines sur l’Internet peuvent être écoutées, ce qui compromet le caractère
confidentiel éventuel des informations échangées.
– Usurpation d’identité (spoofing) : une machine “pirate” prend l’identité réseau (son adresse IP) d’une machine de confiance
et peut accèder de cette manière à des ressources ou services qui lui sont normalement refusés.
– Altération des échanges : au moyen d’une attaque de type “homme du milieu”, une machine “pirate” peut s’insérer dans un
échange entre deux machines, interceptant et modifiant à loisir les données qui circulent.
Pour parer à ces menaces, les principes de sécurité portent sur :
– Le contrôle d’accès : seuls les utilisateurs authentifiés accèdent aux ressources demandées.
– La confidentialité : les données transmises restent privées.
– L’authentification : vérification de la source des données.
– L’intégrité des données : les données échangées n’ont pas été altérées par un tiers.
Les réseaux privés virtuels (ou Virtual Private Network - VPN) répondent en partie à ces problématiques de sécurité. Nous
pouvons discerner 3 types de VPN (figure 1) :
– VPN site à site (network to network) : relier des réseaux privés sûrs au travers d’une infrastructure réseau publique considérée comme non-sûre (Internet).
– VPN “host to network” : fournir un accès sécurisé au réseau interne à des postes utilisateurs nomades ; c’est la configuration
du VPN INRIA.
– VPN “host to host” : établir un lien sécurisé entre deux machines, reliées par un réseau non sûr.
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Figure 1 – Les trois topologies de VPN
Dans le cadre de cet article, nous allons parler exclusivement des VPN du type 2 (“host to network”). Les services rattachés
à ce VPN sont généralement la confidentialité (chiffrement des données échangées) et l’accès authentifié aux ressources de
l’Intranet. Ainsi, un utilisateur nomade peut retrouver un niveau de service identique (ou un niveau équivalent) à celui de son
intranet de rattachement depuis n’importe quel point de l’Internet.
Dans le cadre du VPN INRIA, cette opération est réalisée concrètement par l’établissement d’un tunnel crypté entre le poste
nomade et un serveur d’accès. Lors de la phase de connexion, après authentification de l’utilisateur, le poste nomade récupère
une interface réseau supplémentaire virtuelle, qui établit une connexion point à point entre la machine locale et le serveur
d’accès. L’internet entre ces deux points réseau est alors vu comme une liaison couche 2. Cette seconde interface est munie

d’une adresse appartenant à l’intranet de l’utilisateur nomade, pour que la machine soit acceptée par les services réseaux
classique (SAMBA, NFS, ...) dont les accès reposent sur une authentification machine. Une table de routage adéquate sur le
poste nomade permet une utilisation transparente de l’interface réseau virtuelle.
En résumé, le tunnel VPN :
– Ne fournit pas d’accès à l’Internet : il est toujours du ressort du nomade (abonnement personnel, . . .).
– Fournit une adresse interne de l’intranet de rattachement de la machine.
– Fournit un service de confidentialité pour protéger les données échangées entre la machine du nomade et la passerelle
d’accès VPN de l’intranet.

3

Le projet iVPN

Après avoir décrit la situation géographique de l’INRIA, nous détaillerons les points du projet qui ont demandé une attention
particulière ou qui présentaient une difficulté technique à résoudre.
Tout d’abord, il a fallu s’attacher à résoudre le problème de l’authentification des utilisateurs. Dès le début du projet, il a été
décidé que la confiance ne pouvait pas être accordée à une machine même labellisée "INRIA" et par conséquent l’authentification machine dans notre architecture est restée très rudimentaire et n’apporte pas de gain significatif en sécurité. Notre effort
s’est plutôt porté en conséquence sur l’authentification des personnes et les moyens de concentrer l’authentification de toutes
les personnes travaillant à l’INRIA (donc toutes les personnes susceptibles d’utiliser le service) au niveau de deux serveurs
d’accès uniquement.
Le second problème a résoudre était le routage du trafic des clients nomades vers leur UR de rattachement. Cependant la
situation particulière de l’INRIA (établissement de recherche publique) a simplifié les questions de sécurisation des flux
réseaux sur ce point, étant donné que le fournisseur d’accès est également public (RENATER).
Enfin nous exposerons en détails les protocoles réseaux mis en oeuvre dans le cadre d’une connexion VPN.

3.1

Situation de l’INRIA

L’INRIA est un EPST (Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique) qui a une implantation sur le territoire
relativement concentrée. Actuellement, l’INRIA est fortement implanté sur 5 sites géograhiques : Rennes, Rocquencourt
(région parisienne), Nancy, Grenoble et Sophia Antipolis. A court terme, 3 unités importantes supplémentaires vont compléter
cette implantation nationale : Lille, Saclay (région parisienne) et Bordeaux. Chacune des implantations de l’INRIA regroupe
plusieurs centaines de chercheurs, ingénieurs et techniciens sur un même site.
La figure 2 permet d’apprécier la situation géographique de l’organisme.

Figure 2 – Situation géographique de l’INRIA
D’un point de vue réseau, les URs sont reliées via l’infrastructure de Renater. La figure 3 montre la structure physique du

réseau RENATER, reliant chacun des centres INRIA.

Figure 3 – Structure du réseau RENATER

3.2

Architecture de la plate-forme

La maquette du service qui a été montée se structure autour de deux serveurs d’accès, redondants fonctionnellement, et
de visibilité nationale pour toutes les URs. Un client nomade voulant établir une connexion par VPN avec son intranet de
rattachement a le choix d’utiliser l’un ou l’autre des serveurs d’accès. Cette redondance permet à la fois un partage de charge
et une continuité de service pendant une panne/un arrêt de l’un des deux serveurs.
De plus, la redondance apportant plus de complexité dans la mise en oeuvre, cela permet d’explorer l’ensemble des options
envisageables pour une architecture définitive.
La figure 4 montre l’architecture comprenant les 2 serveurs d’accès.

Figure 4 – Maquette d’expérimentation
Les deux serveurs d’accès reposent chacun sur une plate-forme différente. Le serveur d’accès de Rocquencourt est un boîtier
Cisco modèle 3725 tandis que le serveur de Nancy est un PC fonctionnant avec Linux.
Cela a été l’occasion d’évaluer 2 solutions techniques d’implémentation d’une connexion VPN : une solution matérielle
propriétaire Cisco et une solution plus "artisanale" basée sur du matériel PC standard et des logiciels libres. La figure 5 montre

comment est perçu du point de vue logique le service d’accès par un utilisateur de l’INRIA.

Figure 5 – Service d’accès VPN

3.3

Authentification distribuée

Au sein d’un site INRIA, l’authentification des personnes est généralement réalisée par la fourniture d’un couple d’informations "login/mot de passe". L’ensemble des informations d’authentification sont centralisées par site dans une base de données
(souvent le service NIS d’Unix) qui regroupe ainsi la description de toutes les personnes ayant le droit d’utiliser les ressources
intranet de l’UR. Les usagers potentiels du service VPN étant un sous-ensemble des personnes décrites dans ces bases, la pire
solution aurait été de dupliquer ces informations d’authentification au niveau des serveurs d’accès.
Nous avons préféré utiliser un schéma d’authentification reposant sur un service RADIUS (Remote Authentication Dial-In
User Service) distribué offrant également la possibilité de s’interfacer avec d’autres bases de données. (figure 6 et figure 7).
Ce service d’authenfication a été créé à l’origine par une entreprise privée (Livingston), à présent il est devenu une norme,
fixée dans les RFCs 2865-2866 [4, 5].
Il existe quantité de serveurs RADIUS pour Linux ; nous avons sélectionné Freeradius [6].
Un serveur RADIUS est donc dédié à des taches d’authentification avant tout. Il repose sur une base de données contenant la
description de l’ensemble des personnes pour qui il est censé accorder un accès. Une partie de cette base peut s’interfacer avec
d’autres bases de données afin de constituer un système d’information unifié (cela évite la duplication de données identiques).
Ces bases secondaires peuvent être par exemple un fichier texte classique /etc/passwd ou une base LDAP.
De plus, deux serveurs RADIUS peuvent agir en termes de client-serveur l’un envers l’autre. C’est-à-dire qu’un serveur peut
propager une requête d’authentification à un autre serveur qui possède la connaissance de cet utilisateur. Cette fonctionalité
nous a été particulièrement utile pour la mise en place d’un schéma d’authentification distribué inter-UR. En effet, les serveurs
d’accès VPN sont situés physiquement sur deux URs mais ils servent également les accès des utilisateurs des autres unités.
Pour cela, la fonction RADIUS du serveur d’accès VPN utilise un mode de fonctionnement en proxy pour propager la requête
au serveur RADIUS possèdant la connaissance de l’existence de l’utilisateur demandant à être authentifié.
Historiquement, les centres INRIA proposent des accès distants via RTC à leurs utilisateurs et l’authentification de ces accès
est gérée par des serveurs RADIUS (eux-mêmes interfacés avec les bases systèmes locales). Nous avons donc, dans le cadre
des VPNs, réutilisé ces serveurs RADIUS existants afin de profiter des bases de données des utilisateurs.
Cette solution présente 2 avantages majeurs :
– Les accès VPN réutilisent des infrastructures d’authentification existantes, qui sont seront communes à plusieurs types
d’accès.
– Les informations relatives à un utilisateur et leur gestion (ajout, mise-à-jour, . . .) sont entièrement du fait de l’UR concernée.
Chaque UR continue à garder le contrôle sur ses propres utilisateurs.
La figure 6 montre un client s’authentifiant auprès d’un serveur d’accès qui fait suivre sa requête auprès du serveur Radius de
l’UR concernée.

Figure 6 – Architecture Radius distribuée : cas d’authentification 1
Ainsi, chaque UR garde l’entière maîtrise de l’authentification des personnes ayant le droit d’accèder aux ressources internes
de son intranet depuis un réseau extérieur.
La figure 7 présente le cas où l’UR du serveur d’accès est également l’UR de rattachement.

Figure 7 – Architecture Radius distribuée : cas d’authentification nř2
Dans le cas où l’UR héberge un serveur d’accès, l’authentification des utilisateurs est entièrement transparente et la gestion
des comptes d’accès demeure centralisée.
Lorsqu’un client lance une requête de connexion à un serveur VPN, il envoie en même temps un login/mot de passe. Ces
informations sont reçues par le serveur Radius associé au serveur d’accès VPN. En fonction de ces informations, il va propager
la requête d’authentification auprès du serveur Radius de l’UR de rattachement du client.
Chaque utilisateur du service VPN possède un identifiant (login) qui est une chaîne de caractère composée comme suit :
login_unix@realm
– login unix : le login Unix usuel que l’utilisateur possède dans l’intranet de son UR.
– realm : c’est une chaîne qui identifie la provenance de l’utilisateur. Six realms ont été définis (sur la base des noms de
domaines DNS de chacune des URs) :

–
–
–
–
–
–

@rocq-inria.fr : UR de Rocquencourt
@irisa.fr : UR de Rennes
@loria.fr : UR de Lorraine
@inrialpes.fr : UR de Rhône-Alpes
@sophia.inria.fr : UR de Sophia-Antipolis
@futurs.inria.fr : UR Futurs (Lille, Saclay, Bordeaux)

Le realm est le critère discriminant qui donne au serveur RADIUS-proxy l’information nécessaire pour faire suivre la requête
d’authentification auprès du serveur RADIUS de l’UR de l’utilisateur. Un enregistrement RADIUS contient des informations
de 2 types :
– des informations qui aident à déterminer l’enregistrement correspondant à l’utilisateur (check-items)
– des informations destinées au serveur d’accès (reply-items).
Dans les informations du type "reply-items", un enregistrement VPN d’un utilisateur comporte l’adresse IP de l’intranet qui
sera attribuée à la machine nomade et les serveurs DNS de l’UR qui devront être utilisés par le poste client. La possibilité de
fournir des serveurs DNS au client est importante et nous verrons un peu plus loin pourquoi. Voici un exemple d’enregistrement
d’un compte d’accès VPN :
dexheime
Auth-Type = System, NAS-IP-Address = 152.81.144.40
Service-Type = Framed-User,
Framed-IP-Address = 152.81.25.100,
Framed-Netmask = 255.255.255.255,
Framed-Protocol = PPP
dexheime
Auth-Type = System, NAS-IP-Address = 128.93.1.111, NAS-Port-Type = Virtual,
Service-Type = Framed-User,
Cisco-AVPair = "ip:addr-pool=pool_vpn_loria",
Cisco-AVPair = "ip:dns-servers=152.81.1.25 152.81.1.128",
Framed-Protocol = PPP
Un compte d’accès VPN requiert l’enregistrement de deux entrées RADIUS. En effet, une requête d’authentification peut
provenir soit du serveur RADIUS proxy de Rocquencourt soit du serveur RADIUS proxy du Loria. Etant donné que d’une
part l’architecture à deux serveurs d’accès redondants impose un routage diffèrent sur le routeur d’entrée de site de l’UR
de rattachement et que d’autre part, les deux serveurs d’accès ont une gestion diffèrente des connexions, il est obligatoire de
pouvoir discerner l’origine de la requête RADIUS afin de renvoyer une série de "reply-items" spécifiques. Chacun des serveurs
RADIUS proxy envoit dans la requête l’adresse IP du NAS (Network Access Server) auquel il est rattaché. Cette information
constitue un check-item discriminant de l’origine de la requête.
La prise en charge de l’authentification est effectuée par le serveur d’accès. Le serveur d’accès s’interface avec un serveur
RADIUS qui réalise l’authentification sur la base des informations fournies par le serveur d’accès. Dans notre maquette, le
serveur d’accès est réalisé par un boîtier Cisco et par un PC Linux. Les deux serveurs fonctionnent en redondance. Le détail
de leur configuration est décrit plus loin. Cette disparité de plate-forme a mis en lumière les capacités différentes de gestion
des accès extérieurs de Cisco et Linux.
Cisco est capable de gérer l’adressage des machines clientes à partir de pools d’adresses pré-définies et selectionnées par
retour du serveur RADIUS qui a authentifié l’utilisateur. De même, les serveurs DNS peuvent être fournis par la réponse du
serveur RADIUS.
Linux en revanche n’est pas capable de gérer plusieurs pools d’adresses IP simultanément. Il ne peut pas non plus extraire des
informations de la réponse du serveur RADIUS pour attribuer des adresses de serveurs DNS au client. Il est limité à la gestion
statique de deux adresses de serveurs DNS, quel que soit le client. D’une manière générale, le serveur d’accès Linux ne peut
pas effectuer une gestion de l’accès du client VPN en fonction du realm qui est fourni par l’utilisateur.
Lorsqu’une connexion est établie par le serveur Cisco, le client reçoit une adresse puisée dans une plage d’adresses. Dans le
cas d’une connexion par le serveur Linux, le poste de chaque utilisateur a une IP personnelle attribuée. Assez tardivement
dans l’avancement du projet nous est apparu la nécessité pour le serveur d’accès de fournir les serveurs DNS de l’UR au
client afin que ce dernier se repose sur eux et non plus sur ceux de son FAI (Fournisseur d’Accès Internet). En effet, certains
FAI ont pour habitude de protéger leur serveurs DNS contre des requêtes émanant de machines n’appartenant pas aux plages
d’adresses dont ils ont la gestion (ce qui devient le cas d’une machine nomade récupérant une adresse INRIA). En fournissant
un serveur DNS aux clients VPN, nous évitons le problème de clients ne pouvant plus effectuer de résolution de noms.

3.4

Fonctionnement du routage du trafic client

Un nomade INRIA, voulant accèder à sa partition privée, établit une connection VPN avec l’un des 2 serveurs d’accès (Rocquencourt ou Loria). Deux cas se posent :
– soit l’UR de rattachement du nomade est dotée d’un serveur d’accès.
– soit l’UR de rattachement du nomade est distincte de l’UR qui fournit l’accès VPN.
Le premier cas est trivial : un paquet IP portant une adresse source du réseau interne et à destination du réseau interne se
présente à la passerelle VPN. Le trajet aller est routé en interne normalement. Le trafic retour, pour pouvoir être acheminé
correctement nécessite l’ajout d’une route statique vers le sous-réseau contenant l’ensemble des machines “VPN” via la
passerelle VPN, qui effectue donc le routage entre les 2 réseaux.
Dans le second cas, il faut pouvoir acheminer le trafic du client depuis le serveur d’accès jusqu’à son intranet de rattachement.
Pour cela, un tunnel GRE (figure 8) [7] créé entre le serveur d’accès et le routeur d’entrée de chacun des intranets des URs
encapsule le trafic du client et le transporte jusqu’à son UR. Sur cette portion du trajet réseau, les paquets sont juste encapsulés
dans une charge GRE mais ne sont pas encryptés. En effet, le trajet suivi par les paquets réseaux se situe physiquement sur le
réseau Renater, qui est jugé digne de confiance et ne requiert pas par conséquent l’utilisation du chiffrement des données.

Figure 8 – Maillage des tunnels GRE
Sur la figure 8, nous constatons que chaque routeur d’UR possède 2 entrées de tunnel GRE : une vers le serveur d’accès de
rocquencourt, et une seconde vers le serveur d’accès du Loria. Cela implique donc un routage discriminant. Le routeur doit
savoir router à coups sûr le retour des paquets des clients VPN de l’UR accèdant par tel ou tel serveur d’accès. Pour cela,
chaque UR a réservé 2 plages d’IP :
– une plage pour les clients VPN de l’UR se connectant par Rocquencourt.
– une plage pour les clients VPN de l’UR se connectant par le Loria.
Ainsi, le même utilisateur se connectant par l’un ou l’autre des 2 serveurs d’accès ne recevra pas la même adresse IP de son
intranet. Cela a des conséquences sur le positionnement des droits pour les services de l’UR basé sur des authentifications de
machines.
Un second problème de routage se pose au niveau des serveurs d’accès : comment la machine effectue son routage pour
envoyer les paquets réseaux des clients dans le bon tunnel GRE ?
La première solution (et la pire) et de connaître toutes les adresses IP relatives à une UR données et d’écrire des régles de
routage statique en conséquence. Cette solution a de nombreux inconvénients et s’avère complexe car les URs utilisent parfois
des services extérieurs sur abonnement dont l’accès est autorisé sur la base de l’adresse IP de la machine cliente. Recenser
l’ensemble de ces cas s’avère fastidieux et peu pérenne.
La solution que nous avons choisie est l’inverse de la précédente. Il est plus facile de déterminer le routage d’un paquet en
fonction de sa source que de sa destination.
Nous avons donc utilisé un routage par la source : les paquets sont routés dans tel ou tel tunnel GRE en fonction de leur adresse
IP source. L’avantage est que les plages d’adresses réservées aux clients VPN sont connues à l’avance, limitées et ne sont pas

sujettes à des changements fréquents.
Dans le cas du serveur Cisco, le routage par la source est effectué par le mécanisme de “Policy-based routing”.
Dans le cas du serveur Linux, le routage par la source s’effectue de la manière suivante :
– Marquage des paquets entrants des clients VPN par IPTables [8].
– Routage sur la base du marquage effectué par iproute2 [9].
Le serveur d’accès Linux a connaissance des sous-réseaux des clients VPN de chacune des URs. Chacun des paquets émis par
un client VPN est marqué en entrée sur le serveur d’accès en fonction de son adresse source qui renseigne de manière sûre
sur l’UR d’appartenance de l’utilisateur. Cette marque est utilisée ultérieurement lors de la décision de routage par le serveur
d’accès pour sélectionner le tunnnel GRE dans lequel le paquet du client sera envoyé.
Le flux retour ne pose aucun problème puisque les machines clientes sont situées derrière une interface PPP distincte. Le
routage vers le client est par conséquent trivial.

3.5

Protocoles utilisés

Pour réaliser les services offerts par le VPN INRIA, nous utilisons plusieurs protocoles réseaux. L’ensemble est architecturé
sur 3 tunnels imbriqués, comme le décrit la figure 9.

Figure 9 – Tunnels VPN

Le tunnel le plus externe (protocole IPSec) transporte en chiffrant les paquets utilisateurs. Le tunnel intermédiaire (protocole
L2TP) permet de transporter les datagrammes PPP. Le tunnel PPP crée une connexion directe entre les deux entités distantes
(le client et le serveur VPN) et transporte les paquets IP du client VPN vers son intranet.
Dans le cas où l’utilisateur utilise un serveur d’accès situé dans une UR qui n’est pas la sienne, ses paquets doivent être routés
vers son réseau interne depuis le serveur d’accès VPN. Pour cela, une encapsulation GRE par le biais de tunnels tissés entre
les serveurs d’accès et toutes les URs (figure 8) est utilisé. La figure 10 détaille les différentes parties du parcours d’un paquet
réseau.

Figure 10 – Chemins réseaux
Le segment 1 représente le trajet sur l’Internet, du client VPN au serveur d’accès situé derrière le garde-barrière de l’UR.
Le segment 2 représente le trajet sur RENATER entre les deux URs, du serveur d’accès au routeur d’entrée de site de l’UR de
rattachement de l’utilisateur nomade.
Le segment 3 représente le trajet sur l’intranet de l’UR concernée, du routeur d’entrée à la machine interne destinatrice du
trafic VPN.
La situation particulière de l’INRIA nous autorise à ne pas utiliser de méthode d’encryptage dans la seconde partie du chemin.
En effet, les paquets transitent alors physiquement sur la structure de RENATER, qui n’est pas jugée hostile, à l’inverse du
reste de l’Internet. Les paquets transitent donc en clair sur cette portion.
Enfin, une fois arrivés sur le routeur d’entrée de site, les paquets sont routés à destination du réseau interne, comme s’il
s’agissait de trafic entre 2 machines de l’intranet.
La figure 11 montre la structure d’un paquet IP tout au long du chemin du client jusqu’à la machine destinatrice dans l’UR
concernée.

Figure 11 – Piles protocolaires
Les données utilisateurs sont protégées par l’encapsulation d’IPSec, et donc la phase d’authentification (couche PPP) également. Nous n’avons aucun mot de passe ou autre information sensible qui circule en clair sur la partie Internet du trajet.

3.6

Configuration des serveurs

Le serveur Cisco :
Il s’agit d’un boîtier 3725 dont les caractéristiques sont les suivantes :
– Processeur RISC 240 Mhz.
– 128 Mo SDRAM.
– Carte de chiffrement AIM/EP.
Le serveur Linux :
Il s’agit d’un PC de type “Compaq Workstation AP550”. Ses caractéristiques matérielles sont les suivantes :
– Processeur Pentium III, à 800 Mhz.
– 256 Mo RAM.
– Carte réseau intégrée à la carte mère : chipset Intel, driver Ethernet Pro 100.
Les système et logiciels suivants ont été installés :
– Distribution Mandrake Linux 8.1.
– Noyau 2.4.21.
– IPSec FreeS/Wan 1.99 ([2]).
– NAT-Traversal 0.6 ([3]).
– Pppd 2.4.1.
– Rp-l2tp.
– Freeradius 0.8.1.
– iproute2.

3.7

Les clients VPN

Nous avons fait le choix de développer en interne nos propres clients VPN INRIA.
Les clients Windows 2000 :
Windows 2000 contient nativement l’ensemble du code nécessaire à la gestion de nos protocoles pour le VPN INRIA (IPSec,
L2TP, PPP). A la base une mise à jour en Service Pack 3 est nécessaire. Le développement du client sur cette plate-forme a
consisté en l’écriture d’une procèdure pour la configuration de la connexion et à la doter d’une interface graphique (langage
utilisé : HTML Application) plus agréable et fonctionnelle pour l’utilisateur.
Les clients Linux :
Le développement du client VPN s’est révélé plus compliqué que le développement sur la plate-forme Windows. Par défaut
ce support est inclus d’office dans la Mandrake 9.0 mais pas dans la distribution RedHat. De même, L2TP n’est pas géré
nativement par Linux. Le fonctionnement d’un client VPN est pré-conditionné par l’ajout de logiciels à la distribution de base.
Nous avons fait l’hypothèse que l’utilisateur sous Linux sait installer lui-même ces packages logiciels supplémentaires ou a
la possibilité de faire appel à un service de permanence système. Dans tous les cas, une documentation précise et complète
fournie par le SMI local est indispensable.
Le client développé est orienté vers la configuration de la connexion et l’interactivité avec l’utilisateur (demande de login/mot
de passe). Au final, le package “VPN-Inria” est composé d’un script Bash et des fichiers de configuration pour FreeS/WAN
IPSec et L2TP.
Support des réseaux “NAT-tés” :
Un problème important fut le support des machines utilisant une connexion VPN depuis un réseau “NAT-té”. En effet, ESP
étant un protocole au-dessus d’IP, l’information des ports de connexion n’est plus disponible au système de NAT (le routeur
d’accès à l’Internet généralement) pour conserver la trace des différents flux.
Afin de résoudre cette difficulté, l’IETF a publié deux documents “drafts” sur la prise en compte d’un ou plusieurs système
NAT sur le chemin réseau du tunnel IPSec :
– “Negotiation of NAT-Traversal in the IKE” [10] : permet de détecter un ou plusieurs systèmes NAT entre les deux machines
IPSec et de négocier l’encapsulation dans UDP des paquets IPSec dans le contexte IKE (Internet Key Exchange).
– “UDP Encapsulation of IPsec Packets” [11] : définit les méthodes pour encapsuler/désencapsuler les charges ESP des
paquets IPSec dans le but de traverser des NAT, dans un contexte IKE (Internet Key Exchange).
Ces drafts ont déjà donné lieu à une implémentation logicielle sous forme d’un patch à ajouter au package FreeS/WAN (NATTraversal) ou de mise-à-jour logicielle d’IOS pour Cisco. Cette implémentation est déjà fonctionnelle et a été testée dans le
cadre de notre projet pour les clients Linux, le serveur d’accès Linux et le serveur d’accès Cisco.

Les clients Windows ne bénéficient pas encore de cette fonctionnalité. Cependant, Microsoft devrait normalement intégrer
cette fonctionnalité prochainement.
Politique de routage du poste client :
Une question à trancher fût le choix de la politique de routage du poste client. Trois options sont disponibles :
– Option 1 : tout le trafic client est routé dans le tunnel VPN.
– Option 2 : seul le trafic à destination d’une UR INRIA est routé dans le tunnel VPN.
– Option 3 : seul le trafic local n’est pas routé dans le tunnel VPN.
L’option 1 est la plus simple à mettre en place mais comporte plusieurs inconvénients. Tout d’abord, tout le trafic, y compris
le trafic personnel (Web, . . .) repasse par une UR au lieu de sortir en direct. La confusion entre trafic professionnel et trafic
privé n’est pas souhaitable pour l’INRIA et des utilisateurs ont déjà mentionné qu’ils ne le souhaitaient pas non plus. De plus,
cela oblige à fournir à la machine un serveur DNS car certains FAI protègent leurs serveurs contre des requêtes provenant de
plage d’adresses qui ne leur appartiennent pas.
L’option 2 permet de résoudre a priori les inconvénients de l’option 1. Cependant, certains services ne seront toujours pas
accessibles au client VPN. Les services de publications scientifiques en ligne sont gérés par des serveurs qui ne dépendent pas
de l’INRIA mais qui font une authentification sur la base d’une adresse IP (dans le cas de services par abonnement). Dans ce
cas, le client VPN se présentera avec une adresse non INRIA car le service n’est pas dans un intranet INRIA et sera refoulé.
De plus, il faut que le client VPN connaisse “en dur” toutes les plages IP appartenant à l’INRIA.
L’option 3 permet au client VPN de sortir en direct pour atteindre les ressources de son réseau local mais utilise la connexion
VPN pour le reste. Dans ce cas, il y a encore confusion entre trafic privé et trafic professionnel. Cet ecueil peut être évité si la
connexion VPN est lancée uniquement lorsque l’utilisateur veut atteindre une ressource INRIA.
Sécurisation du poste client :
Des questions se posent sur la sécurité à mettre autour d’un client VPN car lorsque la machine utilise la connexion, elle
représente un point d’accès potentiel au réseau interne d’une UR dans un environnement présumé hostile et hors de contrôle
des administrateurs INRIA. La machine représente potentiellement un trou de sécurité. Plusieurs solutions sont envisageables :
démarrage d’un garde-barrière lors de la connexion par le client, positionnement de tous les clients VPN dans un sous-réseau
filtré, . . .
Plusieurs options sont possibles mais aucune n’a été développée dans le cadre de ce projet.

4

Evaluation de la plate-forme

Cette évaluation s’est faite sous deux formes distinctes :
– Par une campagne de tests visant à mesurer la capacité en débit de la maquette et l’utilisabilité d’un certain nombre d’applications.
– Par les retours utilisateurs (cadrés autour d’un questionnaire).
Cette section décrit les deux aspects de l’évaluation de notre maquette.

4.1

Débits et applications

La performance de la maquette doit être considérée en regard du schéma d’utilisation visé par les utilisateurs INRIA. Nous
avons défini 4 cadres d’utilisation du service d’accès VPN :
– Réseaux sans-fil : l’utilisateur accède à son intranet depuis le réseau sans-fil de son UR.
– Nomadisme inter-UR : l’utilisateur est en déplacement dans une UR et souhaite accèder à l’intranet de son UR.
– Délocalisation hors-site : les utilisateurs des projets INRIA hors-site accèdent aux ressources de leur UR de rattachement
via une connexion VPN.
– Domicile, conférences : l’acccès se fait depuis le domicile personnel ou depuis un site de “conférence” ; dans les deux cas,
l’environnement réseaux du client VPN est totalement hors de contrôle des ingénieurs système de l’UR de l’utilisateur.
L’utilisation des VPNs pour accèder à l’intranet de son UR depuis le réseau sans-fil est un point important. En effet, l’accès
par un réseau sans-fil est intrinséquement faiblement sécurisé : n’importe quelle machine aux environs d’une borne capte le
réseau et peut “sniffer” le trafic ; enfin l’authentification est souvent sur la base d’une identification machine. Une connexion
VPN augmente le niveau de sécurité d’une connexion sans-fil à l’intranet de l’UR :
– L’authentification est réalisée sur la base d’une authentification utilisateur.
– Les flux réseaux sont cryptés et donc imperméables à toute attaque de type “sniffer”.

Cependant, cette solution a un coût en terme de débit disponible : le trafic d’un utilisateur INRIA connecté sur le réseau
sans-fil de son UR devra passer via RENATER par un serveur d’accès VPN situé dans une autre UR dans la plupart des cas.
Les débits disponibles sont dans ce cas inférieurs à ceux d’une connexion locale. De plus, l’accès au réseau interne d’une UR
via son réseau sans-fil est conditionné par une ressource externe à l’UR. Ce point demandera certainement une adaptation des
mentalités, tant du côté des utilisateurs que des ingénieurs systèmes.
Pour les tests de débits, nous avons utilisé l’outil IPerf, disponible à la fois pour Windows et Linux.
Les tests ont permis de mettre en lumière plusieurs points :
– le débit est fonction de la puissance de la machine cliente (la phase de cryptage des paquets est coûteuse en calcul).
– Windows a des performances moins bonnes que Linux en débit.
– les serveurs Cisco et Linux ont des performances brutes semblables.
– les performances sont meilleures lorsque le serveur d’accès est local à la fois à l’intranet visé et au client VPN.
– le débit maximal est de l’ordre de 30 MBit/s.
Le tableau ci-dessous reprend les débits en fonction des différentes configurations de connexion :
Configuration du serveur
Optimale (serveur local, UR locale)
Non local (serveur distant et/ou UR distante)
Configuration du client
Domicile (ADSL)
Sans-fil
Réseau visiteur

30 Mbit/s
8-15 Mbit/s
512 Kbit/s
3 Mbit/s
100 Mbit/s

D’après les estimations de débits, nous en déduisons le nombre de connexions simultanées, en fonction des configurations
serveur et clients :
Domicile
Sans-fil
Réseau visiteur

serveur local
50+
10
quelques connections

serveur distant
15 à 30
3à5
quelques connections

Le nombre de connexions possibles lorsque le client est connecté sur le réseau visiteur de l’UR (100 Mbit/s) dépend évidemment de son utilisation des ressources réseaux : lire son mail ou faire une session FTP intensive ne représente pas le
même volume d’utilisation du serveur d’accès VPN. Le nombre de connexions simultanées possibles dépend évidement des
utilisations individuelles.

4.2

Retour des utilisateurs

La collecte des réactions s’est faite en parallèle au montage de la plate-forme. Ainsi, certains des retours d’expérience ont été
perturbés par l’instabilité inhérente au caractère expérimental du service. Néanmoins les résultats d’utilisation sont globalement positifs et un fort besoin pour ce genre de service a été exprimé par les utilisateurs. Nous détaillons leurs réponses en
fonction des différents cadres d’utilisation d’une connexion VPN ainsi que nous les avons définis plus tôt.
Réseaux sans-fil :
Le service VPN a bien fonctionné dans cette configuration et des utilisateurs ont pu travailler toute la journée dans ce mode
de fonctionnement.
Nomadisme inter-UR :
L’environnement réseau et système des clients étant sous-contrôle des SMIs des différentes URs, l’utilisation dans ce cadre a
parfaitement fonctionné.
Délocalisés, hors-site :
Très peu de retours sur ce plan. Nous supposons que ce cadre d’utilisation peut potentiellement poser des problèmes en
fonction des politiques de sécurité (filtrage) appliquées dans les réseaux d’accueil.
Domicile :
Cette configuration a généré le plus de retours négatifs. Les problèmes rencontrés sont de plusieurs types :
– Installation sur la machine personnelle de l’utilisateur : le système n’étant pas maîtrisé par le SMI local, des problèmes
d’installation (librairies, package) peuvent survenir.
– Problèmes de DNS : le FAI protège ses serveurs DNS contre des requêtes “étrangères” ; ce point a été résolu durant l’expé-

rimentation.
– Problèmes de filtrage : le FAI filtre les flux spécifiques VPN.
En conclusion, les retours utilisateurs sont positifs et font remonter un réel besoin pour ce type d’accès unifié aux ressources
de l’intranet d’une UR.

5

Perspectives et avenir du service

Le projet a été mené à bien : la maquette est fonctionnelle et les divers choix techniques ont permis de tester les options
d’architectures envisageables. De plus, les retours utilisateurs globalement positifs montrent un réel besoin pour ce type de
service, à condition que le support aux utilisateurs soit bien présent et efficace.
Le service VPN INRIA a donc été proposé en déploiement aux instances de directions de l’INRIA concernées par le projet VISON. L’architecture redondante à deux serveurs d’accès a finalement été retenue, d’une part pour l’aspect “haute-disponibilité”
du service et d’autre part pour l’aspect “partage de charge”. Il était souhaité un choix unique de plate-forme pour le serveur
d’accès, en l’occurence Cisco ou Linux. Dans ce choix est entré en compte le coût de main d’oeuvre en installation, configuration, maintenance et les possibilité de serveur d’accès de chacune des plate-formes.
Au final, Cisco a été préféré à Linux en raison d’une part de son coût réduit en temps ingénieur en regard d’une solution
artisanale et d’autre part de ses possibilités pour la gestion mutualisée des accès dans une configuration à deux serveurs
redondants.
La plate-forme ainsi déterminée est une base de départ pour le déploiement du service. Sa souplesse intrinsèque permettra de
lui adjoindre éventuellement des serveurs supplémentaires ultérieurement si le besoin s’en fait sentir.
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