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GLOSSAIRE 
 

  AAA 

 

Authentification-Authorization-Accounting : Protocole permettant aux 

opérateurs d’authentifier les utilisateurs, de leurs autoriser certains services et de 

collecter les informations sur l’utilisation des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AES Advanced Encryption Standard : Algorithme de cryptographie symétrique. 

 

   AH IPSec Authentication Header : Protocole de sécurité IPsec  

ACK Acknowledge : Message d’acquittement d’une donnée ou d’une information.  

BRAS Broadband Remote Access Server : Serveur d’accès au réseau. 

  CA Certificate Authority : Entité qui émet les certificats numériques. 

CHAP Challenge Access Protocol : Protocole d’authentification pour PPP à base   

de challenge 

DES Data Encryption Standard : Algorithme de chiffrement symétrique par blocs 

EAP   Extensible Authentication Protocol : Protocole d’authentification  conçu  

pour être transporté par PPP. 

  ECP   Encryption Control Protocol : Protocole responsable de la configuration et de 

l'activation des algorithmes de cryptage de données sur les deux extrémités de la 

liaison point-à-point. 

  ESP  IPSec Encapsulating Security Payload : Protocole de sécurité IPsec 

 
FCS Frame Check Sequence : Code de détection d’erreur ajouté à la fin d’une trame. 

HMAC Hash Message Authentication Code : Code d’authentification de message 

  IBR Internet Border Router : Routeur par lequel une entreprise se connecte  

à INTERNET. 

ICV Integrity Check Value : Valeur calculée pour vérifier l’intégrité d’un paquet.  

  ID   Identifier : Identifiant 

ICCN Incoming Call Connected : Message de contrôle indiquant que la demande de 

connexion du client a été approuvée et la session L2TP peut être établie. 

 
  ICRQ  Incoming Call Request : Message de contrôle ayant pour rôle d’informer le         

LNS qu’un client veut avoir accès à un service du réseau. 
 



                                        GLOSSAIRE  

Mise en place d’un réseau d’accès L2TP pour un fournisseur d’accès INTERNET,                 

cas de RINGO SA 

                                       Par NKEUBENG DJOUGANG Jeannine Florence Page iv 
 

ICRP Incoming Call Reply: Message de contrôle utilisé pour indiquer que                        

la requête ICRQ a été effectuée avec succès. 

  IETF   Internet Engineering Task Force : Groupe participant à l’élaboration des 

protocoles standards d’INTERNET. 

IKE Internet Key Exchange : Protocole utilisé pour mettre en place des informations  

de sécurité partagées dans IPsec. 

IOS Internetwork Operating System : Système d’exploitation d’un équipement. 

IP Internet Protocol : Famille de protocoles de communication de réseau informatique 

conçus pour être utilisés par Internet. 

  IPsec   INTERNET Protocol Security : Ensemble de protocoles utilisant des algorithmes 

permettant le transport de données sécurisées sur un réseau IP. 

 
  ISAKMP   Internet Security And Key Management Protocol: Protocole de gestion de clés 

dans IPsec 

  LAC L2TP Access Concentrator : Il constitue un bout du tunnel L2TP et un pair du LNS..   

Il est situé entre le client et le LNS et relaie les trames PPP entre les deux. 

  L2F Layer two Forwarding Protocol : Protocole VPN maintenant obsolète développé     

par Cisco Systems. 

  L2TP    Layer two tunneling Protocol: Protocole de tunneling de niveau 2 utilisé pour 

créér les réseaux privés virtuels. 

  LNS 

 

  L2TP Network Server: Il constitue un bout du tunnel L2TP et un pair du LAC.           

Il constitue le point de terminaison de la connexion PPP du client distant. 

  MD5  Message Digest Algorithm Version 5: Fonction de hachage cryptographique 

permettant  d'obtenir l'empreinte numérique d'un fichier. 

  MPLS  Multiprotocol Label Switching : Protocole offrant une meilleure rapidité de 

commutation des paquets, la décision de routage s’appuyant sur l’analyse de labels. 

  MTU  Maximum Transmission Unit : Taille maximum d’un paquet pouvant être transmis 

sans fragmentation sur une interface. 

  MS-CHAP Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol : Version Microsoft du 

protocol CHAP 

  NAT-T Network Address Translation Traversal : Ensemble de techniques utilisées par 

IPsec pour que les paquets sécurisés par le protocole ESP puissent traverser les 

équipements effectuant la translation d’adresses.  

  NCP   Network Control Protocol : Protocole réseau intégré à PPP pour négocier les 

options concernant la couche 3 du réseau. 

   OCCN  Outgoing-Call-Connected: Message de contrôle indiquant que la requête de 

connexion au client a été effectuée avec succès. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_point_%C3%A0_point
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_de_r%C3%A9seau
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  OCRQ 
 

 

 

 

  Outgoing-Call-Request: Ce message de contrôle est envoyé par le LNS au LAC 

pour indiquer  qu’une demande de connexion en provenance du LAC veut être 

établie. 

   OCRP   Outgoing-Call-Reply: le LAC doit répondre à l’OCRQ avec le message OCRP s’il  

juge qu’il y‘a des ressources disponibles que l’appel est administrativement autorisé. 

   PAP   Password Authentication Protocol : Protocole d'authentification pour PPP 

  PPP   Point-to-Point Protocol: Protocole de transmission pour l'internet, décrit par le 

standard RFC 1661. 

  PPTP   Point-to-Point tunneling Protocol : Protocole de tunnel point-à-point et 

d'encapsulation PPP sur IP conçu par Microsoft. 

 PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet: Protocole d'encapsulation de PPP sur 

Ethernet 

  RADIUS   Remote Authentication in Dual-In User Service : Protocole client-serveur 

permettant de centraliser des données d'authentification, d’autorisation et de 

facturation. 

  RFC    Request for Comment : C’est une série numérotée de documents officiels 

décrivant les aspects techniques d'Internet, ou de différents matériels informatiques. 

(routeurs, serveur DHCP) 
 

 

  SCCCN   Start Control Connection Connected: Message de contrôle envoyé en réponse      

au SCCRP pour indiquer que le processus d’établissement du tunnel est achevé. 

   SCCRQ   Start Control Connection Request : Message de contrôle initiation la création        

du tunnel L2TP. 

   SCCRP 

 

 

  Start Control Connection Reply : Message de contrôle utilisé pour indiquer que     

la requête SCCRQ a  été acceptée et que l’établissement du tunnel peut continuer. 

   SHA   Secure Hash Algorithm : Fonction de hachage cryptographique 

  SPAP 

 

  Shiva Password Authentication Protocol : Protocole d'authentification par mot de 

passe crypté simple, pris en charge par les serveurs d'accès distant Shiva. 

  UDP   User Datagram Protocol: Protocole non orienté connexion de la couche transport 

du modèle TCP/IP. 

  VPDN   Virtual Private Dialup Network: Réseau qui étend l'accès à distance à un réseau 

privé utilisant une infrastructure partagée. 

  ZLB   Zero-Length Body : Message de contrôle de longueur nulle utilisé pour signifier 

un acquittement de la part de l’un des pairs du tunnel L2TP. 
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RESUME/ABSTRACT
RESUME 

 Une société de 

télécommunications a pour objectif 

premier de fournir une qualité de service 

irréprochable à ses clients. Evidemment, 

on ne saurait parler de bonne qualité de 

service dans ce cas sans parler de réseau 

performant et surtout sécurisé. Or, de plus 

en plus, plusieurs réseaux d’entreprise sont 

victimes d’attaques d’utilisateurs 

malveillants.  

 De ce fait, les administrateurs 

réseau pensent à des méthodes toujours 

plus pertinentes pour développer une 

résistance de qualité face à ces différentes 

attaques. Ainsi, certains ont opté pour 

l’implémentation dans leur réseau de 

protocoles de sécurisation tels que L2TP et 

IPsec. 

 C’est dans cette optique que le 

fournisseur d’accès INTERNET  RINGO 

SA nous a demandé de mettre en place en 

son sein un réseau d’accès L2TP pour y 

renforcer la sécurité. 

  ABSTRACT 

 The first aim of a telecom society 

is to provide high quality service to its 

customers. Obviously, we cannot talk 

about good service in this case without 

mentioning efficient and above all secure 

network. However, more and more 

enterprise networks are victims of attacks 

by malicious users. 

 Thereby, network administrators 

think increasingly about relevant methods 

to develop a strong resistance against those 

various attacks. Thus, some have decided 

to implement in their network security 

protocols such as L2TP and IPsec. 

 It is in this context that the 

INTERNET service provider RINGO SA 

has asked us to implement a L2TP access 

network to enhance security. 

Key words: L2TP, IPsec, Security 
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INTRODUCTION  

GENERALE 
Description 

 Ce chapitre donne une idée générale du contenu du présent mémoire. Il 

présente tour à tour les parties structurantes du document en vue d’orienter le lecteur. 

Aperçu 

 

Introduction générale 

 

  

  

 

 Les  réseaux locaux d'entreprise (LAN ou RLE) sont des réseaux internes à une 

organisation, c'est-à-dire que les liaisons entre machines appartiennent à l'organisation. Ces 

réseaux sont plus souvent reliés à INTERNET par l'intermédiaire d'équipements 

d'interconnexion. Il arrive souvent que des entreprises éprouvent le besoin de communiquer 

avec des filiales, des clients ou même du personnel géographiquement éloignés via 

INTERNET. Pour autant, les données transmises sur INTERNET sont beaucoup plus 

vulnérables que lorsqu'elles circulent sur un réseau interne à une organisation, car le chemin 

emprunté n'est pas défini à l'avance. Ce qui signifie que les données empruntent une 

infrastructure de réseau publique appartenant à différents opérateurs. Ainsi, il n'est pas 

impossible que sur le chemin parcouru, le réseau soit écouté par un utilisateur malveillant. Il 

n'est donc pas concevable de transmettre dans de telles conditions des informations sensibles 

pour l'organisation ou l'entreprise.  

Plusieurs sociétés au rang desquelles la société anonyme RINGO ont vu leur trafic 

intercepté par des utilisateurs malveillants. Une solution pour répondre à ce besoin de 

communication sécurisé consiste à utiliser un protocole de tunneling, c'est-à-dire encapsuler 

les données à transmettre. Plusieurs protocoles peuvent être utilisés pour effectuer cette 

encapsulation parmi lesquels L2TP.  

En effet, le protocole  L2TP (L2TP pour Layer Two Tunneling Protocol)  est un  
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protocole de tunneling assurant une sécurité des connexions à des réseaux d’entreprise à 

distance. Même s’il est admis que ce protocole garantisse l’intégrité et l’authentification, il 

n’en demeure pas moins qu’il présente de sérieux problèmes de sécurité. En effet, les données 

transmises à travers ce protocole peuvent être piratées en chemin. L’idée qui fait l’objet de 

cette étude consiste donc à lui adjoindre un autre protocole, notamment IPsec, qui garantirait 

le côté sécurité du protocole. Ainsi, notre travail consistera en la mise en place d’un réseau 

d’accès L2TP, couplé au protocole IPsec, au sein du  fournisseur d’accès Internet 

RINGO SA, afin de mieux sécuriser l’accès de leurs clients à la connexion INTERNET.  

La suite de ce document est organisée ainsi qu’il suit : le premier chapitre présente le 

cadre du travail et la problématique ; le second chapitre spécifie la technique de conception et 

de réalisation du système et le troisième chapitre avant la conclusion révèle quelques résultats 

commentés.    
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Chapitre 

    

CONTEXTE ET  

PROBLEMATIQUE 
Description 

Dans cette partie, nous présenterons d’une part l’entreprise qui nous a accueillis durant 

notre stage académique. D’autre part, nous énoncerons clairement le problème dont la 

résolution sollicite nos compétences d’élève ingénieur. 

Aperçu 

I.1 Présentation de RINGO SA 

I.2 Le problème   

I.3 Objectif général et objectif spécifique 

I.4 Cahier de charges 

I.1 PRESENTATION DE RINGO SA 

I.1.1 Description  
Créée en Août 2008, RINGO SA est une Société Anonyme au capital de 200.000.000 de 

francs CFA, dont le siège social est situé à Yaoundé (CAMEROUN), Immeuble LA LEKIE, 

Avenue Winston Churchill, B.P. 15283. Elle compte en son sein une centaine d’employés 
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répartis entre ses agences dont l’une est à Yaoundé et l’autre à Douala. Son objectif principal 

est de construire et développer un réseau de télécommunications de classe mondiale 

accessible sur toute l’étendue du territoire et devenir le leader de la fourniture d’accès 

INTERNET au Cameroun. Suite à une demande croissante en connectivité, RINGO S.A. 

compte déjà plus de soixante mille abonnés en date d’aujourd’hui. 

I.1.2 Organigramme de l’entreprise  

 

Figure 1: Organigramme général de RINGO SA 

I.1.3 Méthode d’accès des clients de RINGO 
A ses tous débuts, le fournisseur d’accès INTERNET RINGO SA utilisait uniquement des 

modems rouges pour connecter des utilisateurs fixes (ordinateurs Dekstop). Quelques années 

après, pour étendre sa notoriété, il a dû ajouter à son réseau un HOTSPOT dans le but de 

fournir l’accès à INTERNET à des utilisateurs mobiles (Labtop, téléphones Androïd). Ainsi, 

les clients se connectaient grâce à un point d’accès wifi. La technologie utilisée est la norme 

wifi 802.11g. 
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Figure 2: Illustration de connexion à un HOTSPOT [0] 

 

I.1.4 Le problème 
RINGO SA octroie à toute personne désirant l’accès à INTERNET un compte d’utilisateur 

constitué d’un login et d’un mot de passe. Ces paramètres de connexion lui permettront de 

surfer chaque fois qu’il aura payé la facture correspondante à la bande passante à laquelle il a 

souscrit. Or, la connexion au HOTSPOT redirige chaque client vers une page captive appelée 

«page rouge». De plus, tout client accédant à la page rouge se voit directement attribuer une 

adresse IP publique. Néanmoins, il ne peut surfer avec cette adresse vu qu’il n’a pas encore 

été authentifié.  

Le problème majeur que l’entreprise RINGO SA veut éradiquer est celui du piratage des 

comptes d’utilisateur de leurs clients. Ceci est une conséquence de la défaillance du 

HOTSPOT. En effet, lorsqu’un client a déjà été authentifié avec succès et se connecte au 

réseau INTERNET, alors le HOTSPOT associe l’adresse MAC de la machine du client 

connecté à ses paramètres de connexion. De ce fait, si un pirate scanne le réseau et réussit à 

usurper l’adresse MAC d’un client déjà connecté, alors il est assimilé par le HOTSPOT au 

client déjà connecté et il n’est guère soumis à un test d’authentification. L’accès à 

INTERNET lui est ainsi accordé. Par la suite, le pirate utilise à sa guise le temps de connexion 

du client dont il a usurpé l’adresse MAC  jusqu’à expiration de son crédit de connexion.  

En outre, la session du pirate se superpose à celle du client et RINGO jusqu’à lors se 

contentait de facturer les deux sessions comme étant uniquement celle du client. Autrement 

dit, la bande passante consommée et facturée est celle du client augmentée de celle du pirate. 

Le client se retrouve ainsi contraint à payer une bande passante qu’il n’a pas consommée.  

Ce phénomène a engendré de nombreuses plaintes des clients à l’endroit du fournisseur 

d’accès INTERNET RINGO. Ceux-ci déploraient sans cesse la qualité de service qui leur 

était offerte. Ce qui a même entraîné la résiliation définitive de certains abonnés insatisfaits.  

La situation décrite ici est schématisée ci-dessous: 
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Figure 3: Piratage de la bande passante d’un client 

I.1.5 Objectif général et objectif spécifique 
Pour mettre fin à ces multiples complaintes en vue de rehausser le label du groupe RINGO 

SA au sein du public camerounais, notre but principal est de renforcer la sécurité dans son 

réseau d’accès en vue d’améliorer la qualité de service qu’il offre à ses clients.  

Pour ce faire, nous comptons configurer le protocole L2TP sur des équipements réseaux 

appropriés, auquel nous adjoindrons le protocole IPsec pour une meilleure sécurité. 

I.1.6 Cahier de charges 
Nous  affirmerons que nous avons surmonté notre challenge si et seulement si nous 

configurons le protocole L2TP/IPsec avec succès. Ainsi, nous devrons : 

 Réussir à configurer le serveur d’accès de RINGO SA d’une part comme un 

récepteur de requêtes de connexion du client (serveur PPPoE) et d’autre part 

comme un initiateur de requêtes d’établissement du tunnel L2TP (client L2TP) ; 

 Réussir à configurer le routeur périphérique lié à INTERNET comme le 

terminateur du tunnel L2TP initié par le serveur d’accès (serveur L2TP) ; 

 Réussir à établir un tunnel IPsec entre le serveur d’accès et le routeur périphérique 

connecté à INTERNET. 
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Chapitre 

    
METHODOLOGIE 

Description 

Le problème à résoudre étant bien cerné, nous devons maintenant recourir à une 

stratégie bien pensée et appropriée pour obtenir un résultat efficace et efficient. Ce chapitre 

présente la méthode que nous avons adoptée pour atteindre l’objectif fixé au départ.  

Aperçu 

II.1 Qu’est-ce qu’un réseau d’accès ? 

II.2 Généralités sur le protocole L2TP 

II.3 Généralités sur le protocole IPsec 

II.4 L2TP/IPsec 

II.5 Comparaison d’autres solutions à celle offerte par L2TP/IPsec  

II.6 Configuration de L2TP/IPsec sur GNS3 

II.7 Configuration de L2TP/IPsec sur architecture de réseau réelle 

II.1 QU’EST-CE QU’UN RESEAU D’ACCES ? 
Un réseau d’accès est une partie du réseau permettant l’échange des données entre les 

équipements de raccordement des clients et le réseau de distribution. La figure suivante met 

en exergue (en pointillés rouges) la position du réseau d’accès dans l’architecture générale 

d’un réseau. 
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Figure 4: Position du réseau d’accès dans l’architecture générale d’un réseau 

II.2 GENERALITES SUR LE PROTOCOLE L2TP 

II.2.1 Définition  
L2TP est  un protocole d’encapsulation normalisé par l’IETF (IETF pour Internet 

Engineering Task Force) en 1999. Il est utilisé pour transporter des paquets PPP sur les 

réseaux TCP/IP, X.25, Frame Relay ou ATM. Il combine les avantages du protocole Cisco 

L2F (Layer 2 Forwarding) et du protocole Microsoft PPTP (PPTP pour Point-to-Point 

Tunneling Protocol). L2TP a été généralisé dans sa dernière version, qui est la version 3 pour 

transporter n’importe quel protocole de niveau 2 sur les réseaux IP et non IP. 

 

II.2.2 Architecture de réseau implémentant L2TP 
La figure suivante représente un scénario de mise en œuvre  du protocole L2TP. 
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Figure 5: Scénario d’implémentation du protocole L2TP [2] 

Notons que dans une architecture de réseau où fonctionne le protocole L2TP, on a 

quatre éléments fondamentaux : le client, le concentrateur d’accès L2TP (LAC pour L2TP 

Access Concentrator), le serveur réseau L2TP (LNS pour L2TP Network Server) et le serveur 

RADIUS encore appelé serveur AAA (AAA pour Authentication-Authorization-Accounting). 

II.2.2.1 Le client 

C’est l’équipement de raccordement de l’utilisateur (personne physique) au réseau, 

capable d’émettre des requêtes de connexion vers le serveur d’accès LAC. 

II.2.2.2 Le concentrateur d'accès L2TP  (LAC) 

Le rôle du concentrateur d'accès LAC se limite à fournir un support physique qui sera 

utilisé par L2TP pour transférer le trafic vers un ou plusieurs serveurs réseau L2TP (LNS). 

Le concentrateur d'accès LAC joue le rôle de serveur d'accès et est l’initiateur du tunnel 

L2TP. Une fois que le tunnel est établi, la communication entre le LAC et le serveur LNS 

est bidirectionnelle.  

II.2.2.3 Le serveur réseau L2TP (LNS) 

Le serveur réseau L2TP peut fonctionner sur toute plate-forme prenant en charge la 

terminaison PPP. Il attend les requêtes de demande de création de tunnel. De plus, Il est 

responsable de l'authentification du tunnel et peut également initier les sessions L2TP. C’est 

sur le serveur L2TP que les services auxquels recours les clients sont greffés. 
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II.2.2.4 Le serveur RADIUS ou serveur AAA 

Le protocole RADIUS est actuellement utilisé pour faire de l’AAA avec des utilisateurs se 

connectant à Internet. Les trois principales fonctionnalités d’un serveur RADIUS sont : 

l’authentification, l’autorisation et la comptabilisation ou facturation.  

 L’authentification 

L’utilisateur envoie des informations permettant de l’authentifier (typiquement 

login/password) au serveur d’accès. Celui-ci les envoie alors à un serveur RADIUS qui se 

charge de l’authentifier. En d’autres termes, le serveur RADIUS vérifie que l’utilisateur est 

véritablement celui qu’il prétend être. 

 L’autorisation 

L’autorisation de l’accès d’un client à un service est obtenu sur la base d’une interaction 

entre l’utilisateur, le serveur AAA et l’équipement de service. Si l’utilisateur est authentifié 

avec succès, alors il est autorisé à accéder à l’équipement de service (Il s’agit du LNS dans 

une architecture de protocole L2TP). 

 La comptabilisation 

La comptabilisation est basée sur la collecte des informations sur la consommation des 

ressources sur toutes ou quelques parties du réseau. Typiquement, l’équipement réseau qui 

fournit un service à l’utilisateur collecte des informations sur la consommation des ressources 

du réseau selon les besoins de comptabilité telles que le nombre de paquets émis, la durée de 

connexion etc. Ces informations sont appelées données de comptabilisation.  

II.2.3 Encapsulation  dans le tunneling L2TP 
Le protocole L2TP encapsule des trames PPP pour les envoyer sur des réseaux IP, IPX, 

X25, relais de trames ou ATM. Lorsqu’il est configuré pour transporter les données sur IP, le 

protocole L2TP peut être utilisé pour faire du tunneling sur Internet. Dans ce cas, le protocole 

L2TP transporte des trames PPP dans des paquets IP. La maintenance du tunnel est assurée à 

l’aide de messages de contrôle au format L2TP tandis que le protocole UDP est utilisé pour 

envoyer les trames PPP au sein de trames L2TP. La figure ci-après présente l’encapsulation 

pour un tunneling L2TP. 

 

Figure 6: Encapsulation  dans le protocole L2TP [3] 
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II.2.4 Structure du protocole L2TP 
La structure du protocole L2TP repose sur les différents types de messages qui sont 

transités à travers le tunnel. En effet, il existe deux types de messages  L2TP  à savoir les 

messages de contrôle et les messages de données. Les messages de contrôle utilisent un canal 

de contrôle fiable pour garantir leur acheminement jusqu’à destination. Par contre, les 

messages de données ne sont pas retransmis lorsqu’il y’a perte de paquets. La figure suivante 

présente la structure du protocole L2TP. 

 

Figure 7: Structure du protocole L2TP [4] 

II.2.5 Types de messages L2TP 

II.2.5.1 Messages de contrôle 

Les messages de contrôle sont utilisés pour établir, maintenir et supprimer  les canaux de 

contrôle (ou commande) et les sessions de données. Un ou plusieurs canaux de commande 

peuvent être établis entre le LAC et le LNS. On distingue différents types de messages de 

contrôle. Ils sont  décrits dans le tableau suivant : 

Tableau 1: Différents types de message de contrôle L2TP [5] 
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II.2.5.2 Messages de données 

Les messages de données sont utilisés pour transporter les trames de niveau 2 entre le 

LAC et le LNS. Néanmoins, une session de données est  attribuée à chaque connexion.   

 

 

II.2.6 Echange de flux de données lors d’une connexion 

L2TP 
Plusieurs sessions de contrôle et de données (environs 63 535 en théorie) peuvent exister à 

l’intérieur d’un tunnel. De même, plusieurs tunnels  peuvent être établis entre le LAC et le 

LNS. Aussi, tout comme le LAC, le LNS peut initier l’établissement, le maintien et la 

suppression d’une session ou d’un tunnel L2TP. Le schéma suivant illustre un exemple de  

tunnel L2TP entre un LAC et un LNS. 
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Figure 8: Connexion de contrôle et session de données entre un LAC et un LNS [5] 

II.2.6.1 Etablissement d’une  connexion de contrôle L2TP 

Avant  qu’une session entre le LAC et le LNS ne soit établie, une connexion de contrôle 

doit être établie à l’avance. Le processus d’échange de flux de données commence lorsque le 

LAC reçoit de la part d’un client ou utilisateur une demande de connexion PPP.  Ensuite, le 

LAC peut choisir d’ignorer la requête de connexion PPP du client jusqu’à ce qu’il ait transmis 

la requête de connexion du client au LNS et reçu une réponse de celui-ci ; ou encore il peut 

choisir d’effectuer une négociation LCP et une authentification PPP du client afin d’utiliser 

les informations obtenues au cours de cette authentification  pour choisir un LNS approprié, 

vue qu’il peut y en avoir plusieurs offrant des services différents.  

En outre, trois messages sont échangés entre les pairs du tunnel L2TP (LAC et LNS) pour 

établir une connexion de contrôle. Supposons dans ce cas que c’est le LAC qui initie la 

création du tunnel. Le premier message émis par le LAC est le SCCRQ  ou Start Control 

Connection Request.  

Le second message est le SCCRP ou Start Control Connection Reply qui est envoyé en 

réponse au SCCRQ. Ce message est utilisé pour indiquer que la requête SCCRQ a  été 

acceptée et que l’établissement du tunnel peut continuer.  

Le  troisième message est le SCCCN ou Start Control Connection Connected. Il est 

envoyé en réponse au SCCRP pour indiquer que le processus d’établissement du tunnel est 

achevé.  

Un message de longueur nulle appelé en anglais ZLB message est  envoyé pour indiquer 

que le LNS approuve l’établissement de la connexion de contrôle. La figure suivante présente 

l’établissement d’une connexion de contrôle. 
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Figure 9: Etablissement d’une connexion de  contrôle L2TP [5] 

 

 

II.2.6.2  Etablissement d’une  session L2TP 

Après que la connexion de contrôle ait été parfaitement établie, différentes sessions de 

données peuvent être créés. Trois messages sont échangés pour établir une session entre le 

LAC et le LNS.  Supposons que c’est le LAC qui initie la demande de création de la session. 

Le premier message envoyé par le LAC au LNS est l’ICRQ ou Incoming Call Request. Ce 

message a pour rôle d’informer le LNS  qu’un client veut avoir accès  à un service du réseau. 

Il permet aussi au LNS d’obtenir des informations nécessaires sur la demande de connexion 

du client avant de déterminer si la demande doit être acceptée ou rejetée.  

Le deuxième message envoyé par le LNS au LAC  s’appelle ICRP ou Incoming Call 

Reply. Il est utilisé pour indiquer que la requête ICRQ a été effectuée avec succès, c’est-à-dire 

qu’il y a des ressources disponibles et que la session est autorisée. Ainsi, le LAC peut 

accepter la demande de connexion du client. L’ICRP permet aussi au LNS d’indiquer les 

paramètres nécessaires à l’établissement de la session.  

Le troisième message envoyé par le LAC au LNS est l’ICCN ou  Incoming Call 

Connected. Il est  utilisé pour indiquer que la requête ICRP a été acceptée. En d’autres termes, 

que la demande de connexion du client a été approuvée et la session L2TP peut être établie.  



                               METHODOLOGIE  

Mise en place d’un réseau d’accès L2TP pour un fournisseur d’accès INTERNET,                 

cas de RINGO SA 

                                       Par NKEUBENG DJOUGANG Jeannine Florence Page 16 
 

Une fois de plus, un message d’acquittement de longueur nulle est envoyé par le LNS 

pour signaler qu’il approuve l’établissement de la session. La figure 10 montre de bout en 

bout l’établissement d’une session de données. 

 

Figure 10: Etablissement d’une session L2TP [5] 

Dans le cas où c’est le LNS qui effectue la demande d’établissement du tunnel L2TP, on 

distingue également trois messages lors de l’établissement d’une session. Le premier message 

de contrôle est l’OCRQ (Outgoing-Call-Request). Ce message est envoyé par le LNS au LAC 

pour indiquer  qu’une demande de connexion en provenance du LAC veut être établie. Il est 

utilisé pour indiquer qu’une session L2TP souhaite être établie et spécifie le numéro de 

téléphone du client  que le LNS veut appeler, ainsi que d’autres paramètres.  

Le deuxième message est l’OCRP (Outgoing-Call-Reply). En effet, le LAC doit répondre 

à l’OCRQ avec le message OCRP (Outgoing-Call-Reply) s’il juge qu’il y ‘a des ressources 

disponibles pour cela et que l’appel est administrativement autorisé. Ce message retourne des 

paramètres en rapport avec l’appel qui souhaite être émis. 

Le troisième message est l’OCCN (Outgoing-Call-Connected) est un message de contrôle 

indiquant que la requête de connexion au client a été effectuée avec succès. En d’autres 

termes, le LAC envoie le message OCCN au LNS dès que l’appel sortant est approuvé, pour 

lui signifier qu’il est maintenant connecté au client qu’il souhaitait joindre.  



                               METHODOLOGIE  

Mise en place d’un réseau d’accès L2TP pour un fournisseur d’accès INTERNET,                 

cas de RINGO SA 

                                       Par NKEUBENG DJOUGANG Jeannine Florence Page 17 
 

II.2.6.3  Transmission des trames L2TP 

Une fois la session établie, la négociation LCP (Link Control Protocol) et 

l’authentification PPP sont complétées. Ensuite, une négociation NCP (Network Control  

Protocol)  a lieu entre le client et le LNS. Une fois la négociation NCP achevée, les trames 

PPP sont envoyées par le client au LAC. Au niveau du LAC, ces trames subissent un 

traitement.  

En effet, le LAC extrait de ces trames des informations redondantes  comme par exemple 

les bits de détection d’erreur (FCS), les trames de liaison et les octets utilisés pour masquer les 

données. Ensuite, le LAC encapsule ces trames PPP dans des trames L2TP et les transmet au 

LNS dans un même réseau local.  Le processus inverse s’effectue lorsque le LNS veut 

envoyer un paquet au client.  

Tous les messages émis par les pairs situés de chaque côté du tunnel pendant une session 

contiennent l’ID du tunnel et l’ID de la session qui leur sont assignés localement ; ainsi que la 

vitesse d’établissement de  la connexion, les informations d’authentification du client, etc. La 

figure suivante décrit mieux le processus entier de transmission des trames L2TP. 
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Figure 11: Négociation d’une session L2TP, authentification PPP, et transmission de paquets 

PPP [5] 

 

 

 

 

 

II.2.7 Fonctionnalités de L2TP 
Le protocole possède plusieurs fonctionnalités. Elles sont décrites ci-dessous : 

i. L2TP encapsule des trames PPP pour les envoyer sur des  réseaux IP, X25, ATM. 
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ii. Lorsqu’il est configuré pour transporter des données sur IP, le protocole L2TP peut 

être utilisé pour faire du tunneling sur Internet. 

iii. L2TP offre un transport multiprotocole. En effet, L2TP prend en charge des 

protocoles de charges utiles multiples, ce qui rend l’accès facile pour les clients de 

tunnel d’accéder à leurs réseaux d’entreprise utilisant le protocole IP, IPX, 

NetBEUI. 

iv. L2TP permet l’authentification de l’utilisateur : il utilise les méthodes 

d’authentification du protocole PPP à savoir : CHAP, PAP, EAP, MS-CHAP et 

SPAP. 

v. Le tunneling offert par L2TP supporte l’attribution d’adresse dynamique basé sur 

NCP (Network Control Protocol). 

vi. L2TP supporte l’authentification RADIUS. 

vii. L2TP supporte les systèmes de compression PPP. 

viii. L2TP supporte les mécanismes de chiffrement de données basés sur PPP.  

Le tableau 2 est un récapitulatif des caractéristiques du protocole L2TP :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Caractéristiques du protocole L2TP  

Protocole L2TP 

Utilisation Accès via un tunnel 

Protocole transporté IP, IPX, NetBEUI,etc 

Service de tunnel Point à point 

Niveau OSI 2 (encapsulé dans IP) 

Partage du tunnel  Oui 

Authentification de l’utilisateur PAP, CHAP, EAP, SPAP 

Authentification du paquet Non 

Chiffrement du paquet Non 

Affectation d’adresse dynamique Oui (PPP NCP) 

Gestion des clés Non 

Résistance aux attaques Non 
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II.2.8 Vulnérabilité de L2TP 
Nous remarquons des précédentes caractéristiques du protocole L2TP qu’il n’intègre pas 

directement de protocole pour le chiffrement des données. En effet, L2TP offre la 

confidentialité, l’intégrité et l’authentification du client, mais pas celle des paquets. En outre, 

les extrémités du tunnel peuvent effectuer une authentification mutuelle lors de 

l’établissement du tunnel L2TP. Cette authentification offre une protection raisonnable contre 

le rejeu et l’espionnage pendant le processus de mise en place du tunnel. Néanmoins, ce 

mécanisme n’est pas conçu pour fournir une authentification après l’établissement du tunnel  

L2TP.   

De plus, comme le protocole L2TP n’offre pas le cryptage des paquets, les paquets de 

contrôle et de données L2TP sont vulnérables aux différents types d’attaques suivantes : 

 Un utilisateur malveillant peut tenter de découvrir l'identité des utilisateurs par 

l'espionnage des données ; 

 Il peut aussi tenter de modifier les paquets (à la fois de contrôle et de données) ; 

 Un utilisateur malveillant peut tenter de détourner le tunnel L2TP ou de la 

connexion PPP à l'intérieur du tunnel ; 

 Il peut également  lancer une attaque par déni de service sur le  tunnel L2TP ou sur 

la connexion PPP à l'intérieur du tunnel ; 

 Il peut en plus essayer de perturber la négociation PPP ECP (ECP pour Encryption 

Control Protocol) dans le but d’affaiblir ou de supprimer la  confidentialité.  

 Alternativement, un utilisateur malveillant peut troubler la négociation 

d’authentification PPP LCP (LCP pour Link Control Protocol) afin d’affaiblir le 

processus d’authentification PPP ou accéder aux mots  de passe des utilisateurs. 

Au vue de toutes les attaques précédentes, nous pouvons en déduire que  

l’authentification et le cryptage PPP ne répondent pas aux exigences de sécurité requises pour 

le protocole L2TP.  Pour répondre à ces exigences de sécurité, il faudrait lui fournir de la 

confidentialité en ajoutant autre protocole de tunneling. Le document RFC (RFC pour 

Request For Comment) 3193 recommande vivement l’adjonction d’IPsec. 
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II.3 GENERALITES SUR LE PROTOCOLE IPsec 

II.3.1 Définition 
IPsec est une suite de protocoles développée par l’IETF, qui fournit une solution complète 

de sécurité pour un réseau IP. Ceci se fait par l’authentification et le chiffrement.  

II.3.2 Description 
IPsec implémente plusieurs protocoles et services ayant chacun un rôle bien précis. Ses 

deux principaux protocoles sont le protocole AH (AH pour IPsec Authentication Header) et le 

protocole ESP (ESP pour Encapsulating Security Payload). D’autres composants tels que des 

algorithmes de cryptage et d’authentification, des politiques et associations de sécurité et un 

mécanisme de distribution des clés font aussi partie de la suite IPsec. 

 

Figure 12: Protocoles de sécurité et composants de la suite IPsec [6] 

En outre, IPsec possède deux modes de fonctionnement dont l’un est le mode transport et 

l’autre le mode tunnel. 

II.3.2.1 Modes de fonctionnement d’IPsec 

a) Mode transport 

Comme son nom l’indique, dans le mode transport, le protocole AH ou ESP protège le 

message issu de la couche transport en destination de la couche réseau. De ce fait, l’en-tête du 
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paquet IP reste le même et l’en-tête de sécurité est placé entre l’en-tête du paquet IP et la 

charge utile. Le mode transport est utilisé entre deux hôtes (un routeur et un PC par exemple). 

 

Figure 13: IPsec en mode transport [7] 

b) Mode tunnel 

Dans ce cas, le paquet IP à sécuriser est encapsulé dans un autre paquet IP. Ainsi, l’en-tête 

et la charge utile sont tous les deux protégés. Le mode tunnel est utilisé entre deux passerelles 

de sécurité (routeur, firewall, etc).  

 Figure 14: IPsec en mode tunnel [7] 

II.3.3 Protocoles de sécurité IPsec 

II.3.3.1 Le protocole AH 

Le protocole AH assure des services d’authentification pour IPsec. Il permet au récepteur 

d’un message de vérifier que son émetteur est réellement celui qu’il prétend être. Il permet  

aussi de s’assurer que le message n’a pas subi de modification en chemin lors de sa 

transmission (intégrité). Il fournit entre autre une protection contre le rejeu, c’est-à-dire qu’il 

empêche tout utilisateur malveillant de capturer et de réémettre des paquets. Toutefois, le 

protocole AH n’assure pas la confidentialité des paquets. 
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Côté expéditeur, cette transformation consiste en une fonction de hachage MAC, qui est 

appliquée sur l’ensemble du datagramme, et dont le résultat appelé valeur de vérification 

d’intégrité ou ICV (ICV pour integrity Check Value) est ensuite joint au datagramme. Du côté 

du destinataire, il suffira de réappliquer la fonction de hachage au datagramme reçu, et de le 

comparer au résultat figurant dans le datagramme obtenu. La figure 15 représente le 

datagramme obtenu après insertion de l’en-tête AH. 

 

Figure 15: Encapsulation AH en mode tunnel [6] 

II.3.3.2 Le protocole ESP 

Le protocole ESP assure la confidentialité par chiffrement des paquets. Il assure également 

l’authentification, l’intégrité et la protection contre le rejeu de paquets en mode tunnel. 

Notons que la confidentialité est assurée grâce à des algorithmes de chiffrement qui cryptent 

les données contenues dans le datagramme à l’aide d’une clé.  

Contrairement au protocole AH, le protocole ESP ne se réduit pas seulement à un en-tête. 

ESP fonctionne suivant le principe de l'encapsulation : les données originales sont chiffrées 

puis encapsulées. Il possède en plus un champ placé à la suite du paquet à sécuriser et un autre 

contenant des données d’authentification. Ce dernier permet d’authentifier le paquet 

préalablement chiffré. La figure 16 illustre clairement une encapsulation ESP. 

 

Figure 16: Encapsulation ESP en mode tunnel [6] 
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II.3.4 Algorithmes de hachage et de chiffrement 
Les protocoles AH et ESP se servent d’une variété d’algorithmes de hachage pour assurer 

l’intégrité. Les plus connus sont MD5 (MD5 pour Message Digest) et SHA-1 (SHA-1 pour 

Secure Hash Algorithm 1).  

Pour crypter les données, les algorithmes les plus utilisés sont AES-256 (AES pour 

Advanced Encryption Standard), DES (DES pour Data Encryption Standard) et 3-DES. 

II.3.5 Associations de sécurité et politiques de sécurité 

II.3.5.1 Associations de sécurité  

a) Associations de sécurité (SA pour Security Association) 

Une association de sécurité est une connexion qui définit les paramètres de sécurité qui 

vont être utilisés comme la nature des clés, le cryptage utilisé,  la durée de vie des clés pour 

protéger le trafic qu’elle transporte. Elle représente une construction qui permet d’identifier le 

flux à sécuriser, de savoir quel algorithme on va lui appliquer, ainsi que quelle clé il faut 

utiliser. Une association de sécurité spécifie plusieurs points à savoir : le protocole de  

sécurité à utiliser (AH ou ESP), l'algorithme d'authentification, l'algorithme de chiffrement, 

les clés d'authentification, la durée de vie des clés de chiffrement, la durée de vie de la SA, 

l'authentification des parties, la période de modification des clés et la séquence des nombres 

"anti-rejeu". 

Une association de sécurité peut être créée soit manuellement, soit dynamiquement grâce 

au protocole IKE (IKE pour Internet Key Exchange). Elle est composée de trois éléments : 

 L’indice de paramètre de sécurité 

Lors de la négociation d’une association de sécurité, un nombre de 32 bits appelé indice de 

paramètre de sécurité lui est attribué et permet de l’identifier. 

 Le  protocole IPSec utilisé 

Il s’agit de l’identifiant du protocole de sécurité employé. Il vaut 51 pour le protocole AH 

et 50 pour le protocole ESP. 

 L’adresse IP de destination 

C’est l’adresse IP de destination de l’association de sécurité. Notons qu’une association de 

sécurité est unidirectionnelle. Donc, pour une communication bidirectionnelle entre deux 

hôtes requiert deux associations de sécurité, une pour chaque direction. 
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II.3.5.2 Politiques de sécurité  

a) Politiques de sécurité 

Une politique de sécurité est une règle programmée dans l’implémentation IPsec. Elle 

définit la manière de traiter les différents paquets reçus par un équipement. En effet, trois 

types de traitement peuvent être affectés à un paquet : 

 Elimination : le paquet est détruit. 

 « By Pass» : On laisse passer le paquet sans lui appliquer un traitement. 

 Application de la sécurité : Le paquet doit être sécurisé. 

Si la sécurité d’un paquet est requise, alors la politique de sécurité établit des directives à 

la base desquelles la sécurité sera implémentée sur le dit paquet. 

II.3.6 Mécanisme de distribution des clés 
Pour que deux équipements échangent des informations chiffrées, ils doivent être capables 

d’échanger des clés pour déchiffrer les données préalablement cryptées. Avant que les 

protocoles AH et ESP ne puissent opérer, les deux hôtes qui souhaitent communiquer doivent 

échanger la clé que ces protocoles de sécurité vont utiliser. Le protocole utilisé pour cette 

tâche est IKE. Le but du protocole IKE est de permettre aux équipements d’échanger les 

informations requises pour une communication sécurisée. IKE est considéré comme un 

protocole hybride, car il combine les fonctions de trois protocoles à savoir ISAKMP, 

OAKLEY et  SKEME.   

II.3.6.1 ISAKMP 

ISAKMP est un protocole générique qui supporte plusieurs méthodes d’échange de clés. Il 

fournit  un environnement d’échange d’informations sur les clés de chiffrement et les 

associations de sécurité. ISAKMP combine les caractéristiques des protocoles d’échange de 

clés OAKLEY et SKEME. 

II.3.6.2 OAKLEY 

Ce protocole décrit un mécanisme spécifique d’échange de clés à travers la définition de 

plusieurs modes d’échanges de clés. La plupart des processus d’échange des clés avec IKE 

sont basés sur le protocole OAKLEY. 

II.3.6.3 SKEME 

Il décrit un mécanisme d’échange de clés différent de celui d’OAKLEY. Le protocole IKE 

utilise certaines caractéristiques de SKEME comme la méthode de chiffrement avec la clé 

publique et la génération rapide des clés. 
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II.3.7 Négociation IPsec 
La négociation IPsec peut être subdivisée en cinq principales étapes qui sont:  

 L’initiation de la négociation IPsec par le trafic intéressant 

Un trafic est intéressant pour IPsec s’il nécessite d’être crypté avant d’être acheminé par le 

tunnel. Dans les routeurs CISCO par exemple, les listes d’accès sont utilisées pour spécifier le 

trafic qui doit être chiffré. 

 La négociation IKE : phase 1 

La fonctionnalité de base du protocole IKE est d’authentifier le pair IPsec et de mettre en 

place un canal sécurisé entre les pairs pour les échanges IKE. La première phase de la 

négociation IKE effectue les fonctions suivantes : 

1. Elle authentifie et protège l’identité des pairs IPsec ; 

2. Elle négocie la politique de sécurité adéquate entre les pairs pour sécuriser l’échange 

IKE ; 

3. Elle effectue un échange Diffie-Hellman authentifié dans le but d’obtenir des clés de 

sécurité correspondantes ; 

4. Elle met en place un tunnel sécurisé pour négocier les paramètres de la phase 2. 

 La négociation IKE : phase 2 

Dans la phase 2, le protocole IKE effectue les actions suivantes : 

1. Il négocie les paramètres des associations de sécurité à utiliser ; 

2. Il établit les dites associations de sécurité ; 

3. Il renégocie temporairement les associations de sécurité pour garantir la sécurité ; 

4. Il effectue optionnellement un second échange Diffie-Hellman. 

 Tunnel IPsec chiffré 

Après que la négociation IKE phase 2 soit terminée et que les associations de sécurité 

aient été établies, les informations sont échangées à travers un tunnel sécurisé. Les paquets 

sont chiffrés et déchiffrés grâce à l’algorithme de chiffrement spécifié dans l’association de 

sécurité. 

 Terminaison du tunnel IPsec  

Les associations de sécurité se terminent par expiration après un certain nombre de 

secondes ou par suppression. Quand les associations de sécurité sont rompues, les clés sont 

détruites. 

II.3.8 Gestion du NAT en présence d’IPsec [8] [9] 
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On dit qu’un équipement fait du NAT (NAT pour Network Address Translation) 

lorsqu'il fait correspondre les adresses IP internes non-uniques et souvent non routables 

d'un intranet à un ensemble d'adresses externes uniques et routables. Ainsi, le NAT modifie 

l’en-tête du paquet IP. Hors, IPsec est chargé d’assurer l’intégrité du paquet. De ce fait, tout 

paquet dont l’en-tête aura été modifié par le NAT sera considéré par IPsec comme un paquet 

non intègre et sera par la suite détruit. Pour surmonter ce problème, le NAT-Traversal (ou 

NAT-T) a été mis sur pied. 

La première étape dans l’implémentation du NAT-Tranversal consiste à déterminer si les 

équipements périphériques supportent le NAT-Traversal. Ceci se fait lors de la première 

phase de la négociation IKE. Si les deux extrémités du tunnel supportent le NAT-Traversal, la 

seconde phase consiste à savoir s’il existe un équipement effectuant du NAT entre eux : c’est 

la procédure de recherche du NAT. Cette procédure a pour but de déterminer si les adresses IP 

et les ports sont modifiés pendant l’acheminement du trafic. Pour ce faire, les deux pairs du 

tunnel IPsec calculent les hash-codes des adresses IP et des ports source et destination, puis se 

partagent mutuellement les résultats obtenus. Les deux pairs vont ensuite comparer les valeurs 

reçues et si jamais elles sont différentes, ils pourront conclure qu’il y’a un équipement 

effectuant de la translation d’adresses sur le chemin. 

Lorsqu’un équipement effectuant du NAT est détecté, la négociation NAT-Traversal est 

mise en place. Le mode d’encapsulation qui sera utilisé est également choisi lors de la 

négociation NAT-Traversal. Il s’agit de l’encapsulation UDP en mode tunnel ou de 

l’encapsulation UDP en mode transport.  En mode transport, les pairs doivent envoyer leurs 

adresses IP et ports originaux, ce qui n’est pas le cas en mode tunnel, vu que ces informations 

sont déjà contenues dans la charge utile. Notons qu’il est plus conseillé de faire du NAT-

Traversal avec le protocole ESP. 

Le trafic IPsec entre les deux pairs sera encapsulé dans un en-tête UDP par l’usage du port 

IKE. Ceci permet de s’assurer que l’équipement effectuant le NAT va modifier les paquets 

ayant subi la transformation du NAT-Traversal de la même manière que les paquets IKE. La 

figure 17 illustre l’encapsulation NAT-Traversal. 

 

Figure 17: Encapsulation offerte par le NAT-T 

L’en-tête UDP contient les adresses IP source et destination. Le port UDP source ou port 

IKE est le port 500. Il permet de différentier le trafic IKE normal du trafic NAT-Traversal. 

L’en-tête NAT-T contient la longueur de l’en-tête IP original, ainsi que le type de protocole, 

ici UDP. 
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II.4 L2TP/IPSEC 
Comme nous l’avons vu précédemment, L2TP est un protocole de tunneling de la couche 

2 tandis qu’IPsec est un protocole de tunneling de la couche réseau, c’est-à-dire la couche 3. Il 

serait intéressant de savoir d’abord comment se déroule l’établissement d’un tunnel 

L2TP/IPsec, ensuite quelle est le niveau de sécurité offert par la combinaison L2TP/IPsec. 

 

 

 

 

II.4.1 Etablissement du tunnel L2TP/IPsec 
La figure suivante décrit la mise en place d’un tunnel L2TP/IPsec. 

 
Figure 18: Etablissement d’un tunnel L2TP/IPsec 

La séquence des évènements présentée en figure 17 est décrite ainsi qu’il suit : 

1. Un utilisateur distant initie une session PPP vers le LAC à partir d’un ordinateur 

connecté au routeur Client.  

2. Après avoir authentifié l’utilisateur, le LAC reçoit la session PPP et négocie un 

tunnel L2TP avec le LNS.  

3. Dès qu’un tunnel L2TP a été créé entre le LAC et le LNS, le LAC transmet les 

informations d’authentification de l’utilisateur au LNS. Le LNS authentifie 

l’utilisateur, ensuite met en place une session L2TP pour celui-ci. 
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4. Une fois que le tunnel et la session L2TP sont établis, l’utilisateur distant est 

maintenant connecté au réseau greffé derrière le LNS. Par la suite, le LAC initie 

une session IPsec avec le LNS. 

 

 

II.4.2 Sécurité de L2TP/IPsec 
Les aspects concernant la sécurité offerte par la  combinaison L2TP/IPsec sont consignés 

dans le tableau 3. 

Tableau 3: Comparaison de L2TP et IPsec basée sur les aspects de sécurité [7] 

Aspects de sécurité IPsec L2TP 

Authentification des 

utilisateurs/ 

Algorithmes utilisés 

 

NON 

 

OUI/PAP, CHAP,   

MS-CHAP, EAP 

Authentification des 

paquets/ Algorithmes 

utilisés 

 

OUI/ HMAC SHA-1, 

HMAC MD5 

 

NON 

Chiffrement des  

paquets/ Algorithmes 

utilisés 

 

OUI/ DES, 3DES, 

AES 

 

NON 

Gestion des clés/ 

Protocole utilisé 
 

OUI /IKE 
 

NON 

De ce tableau, nous déduisons que le protocole L2TP adjoint au protocole IPsec garantit 

non seulement l’authentification des utilisateurs, mais aussi celle des paquets. De surcroît, le 

chiffrement et l’intégrité des paquets sont garantis. D’où une sécurité de qualité offerte par le 

protocole L2TP/IPsec. 
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II.5 COMPARAISON D’AUTRES SOLUTIONS A 

CELLE OFFERTE PAR L2TP/IPSEC 

II.5.1 Première alternative : Déploiement d’un VPN MPLS 
[10] [11] 

MPLS (MPLS pour Multiprotocol Label Switching) est un protocole qui utilise un 

mécanisme de routage qui lui est propre, basé sur l'attribution d'un « label » à chaque paquet. 

L'objectif initial de MPLS était d'apporter la vitesse de commutation de la couche 2 à la 

couche 3 du modèle OSI. Les VPNs (VPN pour Virtual Private Network) s'appuyant sur le 

protocole MPLS, sont différents de l'image classique du VPN, à savoir un tunnel chiffré établi 

au niveau de la couche 3.  

Par défaut, les tunnels VPN bâtis sur MLPS ne sont pas cryptés et s’apparentent plutôt à des 

PVCs (PVC pour Private Virtual Circuit) comme avec ATM ou Frame Relay plutôt qu'à des 

PVCs établis avec IPSec ou PPTP. Ils s'appuient sur la séparation des paquets à partir de la 

valeur de leurs labels et n'utilisent pas de méthodes de chiffrement ou d'encapsulation. Les 

VPN MPLS permettent d'isoler le trafic entres sites n'appartenant pas au même VPN, et en 

étant totalement transparent pour ces sites entre eux. 

Ainsi, MPLS ne serait pas la solution la mieux appropriée au problème d’adresse MAC 

spoofing auquel nous voulons remédier, vu que non seulement elle n’est pas une technologie 

d’accès, mais aussi elle n’offre pas la confidentialité.  

 

 

 

II.5.2  Deuxième alternative : Configuration d’un serveur de 

rebond [1] 
Pour résoudre le problème d’adresse MAC spoofing, on pourrait également penser à mettre 

en place un serveur de rebond chargé d’effectuer : 

 Le tunneling : c’est-à-dire chiffrer et encapsuler les données ; 

 L’authentification des utilisateurs et des machines ; 

 L’adressage des extrémités du tunnel ; 

 Le filtrage des paquets : Signature numérique des paquets et reconnaissance des 

certificats ; 

 Le support multiprocole : Il doit être capable de supporter la plus part des protocoles 

du réseau public ; 
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 La définition des droits d’accès et privilèges vers le réseau selon le statut du client 

distant. 

Dans ce cas, il serait nécessaire d’installer un serveur particulièrement pour y implémenter 

les fonctionnalités suscitées. Pourtant, on obtiendrait approximativement les mêmes résultats 

qu’avec la configuration de L2TP/IPsec directement sur le serveur d’accès (LAC) et le routeur 

périphérique connecté à INTERNET (LNS). 

D’autre part, la configuration d’un serveur de rebond nécessite en plus de la configuration 

des protocoles PPP et L2TP, d’autres protocoles additionnels comme par exemple LSOF et 

OPENSWAN.  

Ainsi, l’alternative de configuration d’un serveur de rebond nécessiterait plus de ressources 

financières pour l’achat d’un  nouveau serveur à ajouter dans l’architecture du réseau. En 

plus, il faudrait configurer plus de protocoles pour obtenir à peu près un même niveau de 

sécurité qu’avec l’implémentation directe de L2TP/IPsec sur les équipements LAC et LNS, 

déjà présents dans le réseau d’un fournisseur d’accès INTERNET. 

 

 

II.6 CONFIGURATION DE L2TP/IPSEC SUR GNS3 

II.6.1 Présentation des outils  
Pour notre travail pratique, nous nous sommes servis de deux principaux logiciels à savoir 

GNS3 et Putty. 

II.6.1.1 GNS3 

GNS3 est un outil qui permet d’émuler des réseaux de manière plus réaliste par la 

possibilité d’importation de réels IOS CISCO dans les routeurs émulés. C’est un logiciel open 

source offrant  une interface graphique permettant de faciliter la conception de topologies 

réseaux complexes. Il peut être utilisé sur Windows, Linux et MacOS X. Il est souvent utilisé 

par des ingénieurs de télécommunications pour simuler et tester des configurations qui 

devront être implémentées plus tard sur des équipements réels.  

Nous avons choisi d’utiliser l’outil GNS3 pour notre travail pratique, car il offre tous les 

équipements nécessaires à la simulation du protocole L2TP/IPsec. D’autre part, nous avons 

opté pour des routeurs CISCO du fait que RINGO dispose des BRAS et routeurs CISCO dans 

son architecture réseau. 
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II.6.1.2 Putty 

Putty est un émulateur de terminal permettant d'établir des connexions directes par liaison 

série RS-232. Il permet également de se connecter à un équipement distant. Putty est un client 

SSH, Telnet, Serial Link, rlogin et TCP. 

 Nous avons choisi d’utiliser Putty pour configurer les différents routeurs, car il est 

directement intégré à l’environnement GNS3 lors de l’installation. 

 

 

 

II.6.2 Architecture du réseau de RINGO  
Nous ne saurons stipuler la configuration du protocole L2TP/IPsec sur le réseau d’un 

fournisseur d’accès INTERNET tel que RINGO sans l’avoir implémenté à l’avance dans un 

environnement proche du réel tel que GNS3. Or, puisque l’architecture de réseau utilisée sur 

GNS3 découle de celle de RINGO, il serait judicieux pour nous de commencer par présenter 

l’architecture du réseau de RINGO.  

Rappelons ici que RINGO possède deux agences dont l’une se situe à Douala et l’autre à 

Yaoundé. Néanmoins les réseaux déployés au sein des deux agences sont parfaitement 

identiques.  
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Figure 19: Architecture du réseau de RINGO SA 

Comme dans le réseau de tout fournisseur d’accès INTERNET, trois éléments 

interviennent dans la configuration du protocole L2TP : 

 

 

 Le BRAS (BRAS pour Broadband Remote Access Server)  

C’est à la fois un routeur et un convertisseur de protocoles. Il est chargé de recueillir 

toutes les sessions initiées par les différents utilisateurs et de les acheminer vers le  routeur 

périphérique IBR. Pour la configuration de L2TP, le BRAS joue généralement le rôle de 

LAC. 

 L’IBR (IBR pour Internet Border Router)  

 C’est le routeur connecté à INTERNET. Pour la configuration de L2TP, ce routeur est 

souvent configuré en tant que LNS. 

 Le serveur RADIUS  

C’est le serveur d’authentification des utilisateurs. 
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II.6.3 Architecture du réseau sur GNS3 
De l’architecture du réseau de RINGO, nous avons déduit celle dont nous nous sommes 

servis pour notre simulation. Notons que nous avons implémenté l’authentification RADIUS 

sur le LAC et le LNS. La topologie du réseau utilisé est la suivante : 

Figure 20: Topologie du réseau sur GNS3 

Rappelons que le sigle PPPoE signifie juste que la connexion PPP entre le Client et le 

LAC se fait à travers un câble Ethernet. Les caractéristiques des équipements utilisés pour 

notre travail pratique sur GNS3 sont contenues dans le tableau 4. 

Tableau 4: Equipements du réseau utilisé pour la simulation de L2TP/IPsec sur GNS3 

Nom de 

l’équipement 

Description Fonction 

 

 

 

Client 

Routeur Cisco c3725 

Version 12.4 

- Interfaces utilisées : 

 FastEthernet 0/0 : 

Adresse IP obtenue 

dynamiquement ; 

Il représente l’ensemble des 

équipements de raccordement des 

utilisateurs au réseau. Dans le 

réseau de RINGO, ce routeur 

représente les radios INFINET, 

UBIKITY et les BTS qui initient 

des sessions vers le LAC. 

 

 

 

 

LAC 

Routeur Cisco c3725 

Version 12.4 

- Interfaces utilisées : 

 Virtual template1 : 

Adresse IP : 

10.10.10.1/24 

 FastEthernet 0/1 : 

Adresse IP : 

192.168.40.1/24 

Il reçoit les sessions PPP du Client 

et négocie des tunnels et sessions 

L2TP avec le LNS dans le but de 

lui transmettre les sessions du 

Client. Il constitue d’autre part un 

pair du tunnel IPsec. 
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LNS 

Routeur Cisco c3725 

Version 12.4 

- Interfaces utilisées : 

 FastEthernet 0/0 : 

Adresse IP : 

192.168.40.2/24 

 Loopback 0 : 

Adresse IP : 3.3.3.3/32 

 

 

Le LNS négocie les tunnels et 

sessions L2TP avec le LAC. Il est 

également un pair du tunnel IPsec. 

II.6.4 Configuration proprement dite de L2TP/IPsec 
La démarche méthodologique que nous allons utiliser pour l’implémentation du protocole 

L2TP/IPsec  s’articule autour des étapes suivantes : 

1. Configuration du protocole L2TP sur le LAC ; 

2. Configuration du protocole L2TP sur le LNS ; 

3. Configuration du protocole L2TP sur le Client ; 

4. Configuration d’IPsec sur le LAC ; 

5. Configuration d’IPsec sur le LNS. 

II.6.4.1 Configuration du protocole L2TP 

a) Configuration du protocole L2TP sur le LAC  

Pour établir un tunnel L2TP entre le LAC et le LNS, il faudrait d’abord configurer le LAC 

comme un initiateur de requêtes d’établissement du dit tunnel. En outre, le LAC devrait aussi 

être capable de traiter les requêtes de connexion du Client (sessions PPP). L’organigramme 

suivant présente une démarche de configuration du protocole L2TP sur le LAC. 
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Pour configurer le protocole L2TP sur le routeur LAC, on donne un nom au routeur (ici 

LAC). Le nom du routeur étant indiqué, on spécifie un modèle d’authentification, 

d’autorisation et de facturation vu que le LAC joue le rôle de serveur PPPoE. Ensuite, on 

précise que la base de données utilisée pour l’authentification est localisée sur le routeur. 

L’étape suivante consiste à activer la fonction de connexion à distance sur le routeur, puis on 

configure le LAC comme émetteur de requêtes d’établissement du tunnel L2TP. On précise 

par la suite le protocole utilisé dans le tunnel nommé ici L2TP.  

DEBUT 

Attribution d’un nom au routeur : LAC 

Définition  d’un serveur AAA sur le LAC 

Définition  d’une base de données locale pour le serveur AAA  

Activation de la fonction de connexion à distance sur le LAC : 

‘vpdn’  

Création d’un groupe ‘vpdn’  

Configuration du LAC comme initiateur du tunnel L2TP 

Nom du protocole utilisé pour le tunnel : L2TP 

Nom de domaine du LNS 

Adresse IP de l’interface du LNS connectée au LAC 

Adresse IP de l’interface du LAC connectée au 

LNS 

Nom d’hôte pour l’authentification du tunnel L2TP 

Mot de passe du tunnel L2TP 

Création d’un template pour les interfaces virtuelles 

utilisées lors des sessions PPPoE   

Activation du groupe PPPoE sur l’interface physique 

du LAC connectée au Client (fastethernet, Serial) 

Configuration du template : adresse IP, taille 

maximale d’un paquet L2TP  

Définition d’un pool d’adresses IP pour les sessions 

PPPoE du Client 

Protocole d’authentification utilisé : CHAP, PAP, MS-

CHAP 

Paramètres d’authentification du Client, LAC et 

LNS 

Création d’un groupe PPPoE pour les sessions 

PPPoE 

FIN 

Figure 21: Organigramme de configuration du protocole L2TP sur le LAC 
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En outre, on entre le nom de domaine du LNS et son adresse IP. De même, on donne 

l’adresse IP du LAC, suivie du mot de passe du tunnel L2TP et du nom d’hôte que le LAC 

utilisera lors de l’authentification du tunnel. Par la suite, on précise les paramètres 

d’authentification des routeurs LNS, LAC et Client. La prochaine phase consiste non 

seulement en la création d’un groupe PPPoE pour les sessions PPPoE entre LAC et Client, 

mais aussi en la création d’un template qui sera utilisé pour cloner les interfaces virtuelles 

nécessaires pour les différentes sessions PPPoE.  

Après attribution d’une adresse IP au template précédemment créé, on fixe la taille 

maximale des trames PPP permettant d’éviter une segmentation lors de leur encapsulation 

dans les paquets L2TP. Ensuite, on associe le groupe PPPoE à une interface physique du 

routeur connectée au Client. Enfin, on définit un pool d’adresses IP pour le client PPPoE et on 

précise le protocole d’authentification utilisé. 

NB: Toutes les commandes de configuration sont fournies en annexe. 

 

 

 

 

 

b) Configuration du protocole L2TP sur le LNS  

Pour mettre en place un tunnel L2TP entre le LAC et le LNS, il faudrait également 

configurer le LNS comme un récepteur de requêtes d’établissement du dit tunnel. En effet, le 

LNS doit terminer les sessions PPP du Client acheminées à travers le tunnel L2TP créé. 

L’organigramme suivant présente une démarche de configuration du protocole L2TP sur le 

LNS. Cette démarche est assez similaire à celle du LAC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

DEBUT 

Attribution d’un nom au routeur : LNS 

Définition  d’un serveur AAA sur le LNS 

Définition  d’une base de données locale pour le serveur AAA  

Activation de la fonction de connexion à distance sur le LNS : ‘vpdn’  

Création d’un groupe ‘vpdn’  

Attribution d’une adresse IP à l’interface loopback du 

LNS 

Configuration du template : adresse IP, temps 

d’inactivité d’une session L2TP  

Paramètres d’authentification du Client, LAC et 

LNS 

Création d’un template pour les interfaces virtuelles 

utilisées lors des sessions L2TP  

Mot de passe du tunnel L2TP 

Nom d’hôte pour l’authentification du tunnel L2TP 
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Pour configurer le protocole L2TP sur le routeur LNS, on attribut d’abord un nom au 

routeur (ici LNS), puis on spécifie un modèle d’authentification, d’autorisation et de 

facturation vu que le LAC joue le rôle de serveur L2TP. Ensuite, on précise que la base de 

données utilisée pour l’authentification est localisée sur le routeur. L’étape suivante consiste à 

activer la fonction de connexion à distance sur le routeur, puis on configure le LNS comme 

récepteur de requêtes d’établissement du tunnel L2TP. On précise par la suite le protocole 

utilisé dans le tunnel nommé ici L2TP.  

En addition, on octroie une adresse IP à l’interface physique du LNS connectée au LAC. 

De même, on donne l’adresse IP de l’interface loopback du LNS, suivie du mot de passe du 

tunnel L2TP, ainsi que des paramètres d’authentification des routeurs LNS, LAC et Client. 

On spécifie également le nom d’hôte dont se servira le LNS lors de la phase d’authentification 

du tunnel L2TP.   

La prochaine phase consiste en la création d’un template qui sera utilisé pour cloner les 

interfaces virtuelles nécessaires lors des sessions L2TP. Par la suite, on attribue  une adresse 

IP au template précédemment créé. Enfin, on définit un pool d’adresses IP pour les sessions 

du Client  et on précise le protocole d’authentification utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration du LNS comme équipement qui termine le 

tunnel L2TP initié par le LAC 

Nom du protocole utilisé pour le tunnel : L2TP 

Adresse IP de l’interface du LNS connectée au LAC 

FIN 
Figure 22: Organigramme de configuration du protocole L2TP sur le LNS 
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c) Configuration du protocole L2TP sur le Client  

Le Client est l’équipement capable d’émettre les demandes de connexion au LAC. Son 

objectif est de se connecter au LNS afin d’avoir l’accès INTERNET. L’organigramme suivant 

présente une démarche de configuration du protocole L2TP sur le Client.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Organigramme de configuration du protocole L2TP sur le Client 

 

 

 

Pour configurer le protocole L2TP sur le routeur Client, premièrement, on attribue un nom 

au routeur (ici Client). Deuxièmement, on active le groupe PPPoE créé au niveau du LAC sur 

l’interface du Client qui lui est connectée. Ensuite, on active sur la même interface un client 

PPPoE, vu que le routeur Client joue le rôle de client PPPoE. Troisièmement, on définit une 

interface virtuelle nécessaire pour les sessions PPPoE. En outre, on spécifie un groupe 

d’interfaces auquel va appartenir cette interface virtuelle, puis on lui attribue une adresse IP 

DEBUT 

Attribution d’un nom au routeur : Client 

Activation du groupe PPPoE créé au niveau du 

LAC sur une interface physique du Client qui lui est 

connectée (fastethernet, serial…) 

Configuration d’un client PPPoE sur la même interface 

Création d’une interface virtuelle pour les sessions PPPoE 

Attribution à l’interface virtuelle,  d’une adresse IP 

négociable dans les pools d’adresses définis au niveau 

du LAC et du LNS 

Définition de la taille maximum d’un paquet L2TP 

Protocole d’authentification utilisé (identique à celui 

utilisé par le LAC): CHAP, PAP, MS-CHAP 

Paramètres d’authentification du Client 

FIN 

Association d’un pool d’adresses IP  à l’interface virtuelle 

Désignation de l’interface virtuelle 

comme route statique par défaut  

Spécification du type d’encapsulation sur 

l’interface virtuelle: PPP 

Création d’un groupe d’interfaces  auquel 

va appartenir l’interface virtuelle 
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négociable dans les pools d’adresses définis plus haut au niveau du LAC et du LNS. Par la 

suite, on définit le type d’encapsulation utilisé au niveau de l’interface virtuelle et on lui 

associe un pool d’adresses IP. 

La prochaine étape consiste à définir la taille maximale d’une trame PPP pour éviter une 

segmentation lors de son encapsulation dans un paquet L2TP. Après, on donne les paramètres 

d’authentification du Client et le protocole d’authentification employé. Pour finir, on définit 

l’interface virtuelle précédemment créé comme route statique par défaut de tous les paquets 

émis ou reçus par le routeur. 

II.6.4.2 Configuration du protocole IPsec 

Dans la suite de notre travail pratique, nous allons établir un tunnel IPsec entre le LAC et 

le LNS, car le trafic entre ces deux extrémités du tunnel L2TP n’est pas crypté et se trouve 

vulnérable aux attaques. La configuration d’IPsec passe par la configuration du protocole 

ISAKMP (ISAKMP pour INTERNET Security Association and Key Management Protocol). 

En effet,  Le protocole ISAKMP est un cadre pour l’authentification et l’échange des clés. 

D’autre part, notons que CISCO utilise le protocole IKE  (INTERNET Key Exchange)  dont 

ISAKMP est une composante, pour créér des associations de sécurité. Par conséquent, pour 

mettre sur pied notre tunnel IPsec, nous allons d’abord configurer ISAKMP, ensuite nous 

allons configurer IPsec sur les routeurs LAC et LNS. 

 

 

a) Configuration d’IPsec sur le LAC  

Pour implémenter un tunnel IPsec entre le LAC et le LNS, il faut les configurer comme 

deux pairs IPsec. L’organigramme suivant représente les étapes de configuration du protocole 

IPsec sur le LAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe Diffie-Hellman  (1 ou 2) 

Durée de vie de l’association de sécurité (190s, 86400s …) 
Création d’une entité logicielle nécessaire à la 

configuration d’IPSec sur routeur CISCO : ‘crypto map’ 

Application  de la transformation IPSec à 

l’entité logicielle précédemment créée 

DEBUT 

Algorithme de hachage pour l’intégrité : MD5 

Algorithme de hachage pour l’authentification : SHA-1 Création d’une politique de sécurité 

ISAKMP et définition d’un niveau de priorité 

Algorithme de cryptage : AES-256, DES, 3-

DES 
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Figure 24: Organigramme de configuration du protocole IPsec sur le LAC 

Pour configurer le protocole IPsec sur le routeur LAC, tout d’abord, il faut définir une 

politique de sécurité ISAKMP d’un niveau de priorité variant de 1(priorité plus élevée)  à  65 

534 (priorité plus basse). Puis, on précise d’une part l’algorithme de hachage utilisé pour 

assurer l’intégrité des paquets, la durée de vie de l’association de sécurité et le groupe Diffie-

Hellman (1,2 ou 5). D’autre part, on donne la méthode d’authentification qui sera employée. 

Elle peut être celle des clés pré-partagées ou encore celle des certificats délivrés par une 

autorité de certification.   

La prochaine étape consiste à préciser la clé qu’on va utiliser pour l’authentification. 

Ensuite, on indique l’adresse IP de l’autre pair du tunnel IPsec, à savoir le LNS.  En addition, 

on définit une transformation IPsec dans laquelle on indique un algorithme pour 

l’authentification et l’autre pour le chiffrement des paquets.  

En outre, il est indispensable de créér une entité logicielle nommée ‘crypto map’ à laquelle 

on a recours lorsqu’on configure le protocole IPsec sur des routeurs CISCO. Par la suite, on y 

associe la transformation de sécurité précédemment définie. Après cela, on définit une liste 

d’accès qui servira à indiquer le trafic qui transitera dans le tunnel IPsec. Enfin, on affecte 

l’entité logicielle ‘crypto map’ munie de la transformation de sécurité à l’interface physique 

du LAC connectée au LNS. 

 

 

 

 

 

Méthode d’authentification : clés partagées ou certificats 

FIN 

Spécification du trafic qui sera acheminé à travers le tunnel IPSec 

Clé pré-partagée employée pour  l’authentification 

Adresse IP de l’interface physique du LNS connectée au 

LAC 

Création d’une transformation IPSec 

Affectation de l’entité logicielle à une interface physique 

(fastethernet, serial) du LAC connectée au LNS 
Adresse IP de l’autre pair IPSec (Adresse IP du LNS) 

Définition  d’une liste d’accès nécessaire pour spécifier 

le trafic qui sera sécurisé par le tunnel IPSec 
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b) Configuration d’IPsec sur le LNS  

La configuration d’IPsec sur le  LNS est  similaire à celle du LAC, donc l’explication de 

son organigramme est pareille à celle de l’organigramme de configuration d’IPsec sur le  

LAC.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Organigramme de configuration du protocole IPsec sur le LNS 

II.7 CONFIGURATION DE L2TP/IPSEC SUR UNE 

ARCHITECTURE DE RESEAU REELLE 

II.7.1 Architecture de réseau déployée 
La topologie du réseau à déployer est la suivante : 

DEBUT 

Algorithme de hachage pour l’intégrité : MD5 

Méthode d’authentification : clés partagées ou certificats 

Groupe Diffie-Hellman  (1 ou 2) 

Algorithme de hachage pour l’authentification : SHA-1 

FIN 

Création d’une politique de sécurité 

ISAKMP et définition d’un niveau de priorité 

Durée de vie de l’association de sécurité (190s, 86400s …) 

Algorithme de cryptage : AES-256, DES, 3-

DES 

Création d’une entité logicielle nécessaire à la 

configuration d’IPSec sur routeur CISCO : ‘crypto map’ 

Spécification du trafic qui sera acheminé à travers le tunnel IPSec 

Clé pré-partagée employée pour  l’authentification 

Adresse IP de l’interface physique du LAC connectée au 

LNS 

Création d’une transformation IPSec 

Affectation de l’entité logicielle à une interface physique 

(fastethernet, serial) du LNS connectée au LAC 
Adresse IP de l’autre pair IPSec (Adresse IP du LAC) 

Application  de la transformation IPSec à 

l’entité logicielle précédemment créée 

Définition  d’une liste d’accès nécessaire pour spécifier 

le trafic qui sera sécurisé par le tunnel IPSec 
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Figure 26: Topologie du réseau à déployer 

 

Figure 27: Architecture déployée dans le LABTEL 

 

II.7.2 Présentation des équipements 
Tableau 5: Equipements du réseau utilisé pour le déploiement réel de L2TP/IPsec 

Nom de 

l’équipement 

Description Fonction 

 

 

Client 

PC – Windows XP 

- Interface utilisée : 

 Carte virtuelle pour 

connexion PPPoE 

Adresse IP obtenue 

dynamiquement ; 

Machine cliente qui établit 

une connexion PPPoE vers 

le LAC en vue d’atteindre 

le réseau greffé derrière le 

LNS et d’accéder à un 

fichier situé sur la machine 

Serveur. 
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LACtp 

Routeur Cisco c2800 

Version 15.0(1) M2 

- Interfaces utilisées : 

 Virtual template1 : 

Adresse IP : 10.10.10.1/24 

 FastEthernet 0/1 : 

Adresse IP : 192.168.40.1/24 

Il reçoit les sessions PPP 

du Client et négocie des 

tunnels et sessions L2TP 

avec le LNS dans le but de 

lui transmettre les sessions 

du Client.  

 

LNStp 

Routeur Cisco c3800 

Version 15.0(1) M2 

- Interfaces utilisées : 

 FastEthernet 0/3/0 : 

Adresse IP : 192.168.40.3./24 

 GigaEthernet 0/0 : 

Adresse IP : 45.40.40.2./24 

 Loopback 0 : 

Adresse IP : 3.3.3.3/32 

Le LNS négocie les 

tunnels et sessions L2TP 

avec le LAC.  

 

Serveur 

PC – Windows 7 

- Interface utilisée : 

 Carte de réseau local 

Adresse IP : 45.40.40.51/24 

Machine sur laquelle on a 

configuré un serveur de 

fichiers. 

II.7.3 Configuration de la connexion PPPoE sur la machine 

Client 
Les étapes de la configuration d’une connexion PPPoE sur windows XP sont les 

suivantes : 
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Figure 28: Accès au panneau de configuration 
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Figure 29: Accès aux connexions réseaux et INTERNET 

 

Figure 30: Accès aux différentes connexions réseaux 

 

Figure 31: Création d’une nouvelle connexion 
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Figure 32: Création d’une connexion PPPoE : étape 1 

 

Figure 33: Création d’une connexion PPPoE : étape 2 
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Figure 34: Création d’une connexion PPPoE : étape 3 

 

 
Figure 35: Création d’une connexion PPPoE : étape 4 
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Figure 36: Attribution d’un nom à la connexion 

 

Figure 37: Définition des paramètres de connexion 
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Figure 38 : Fin de configuration de la connexion PPPoE 

 

 

Figure 39 : Visualisation de la nouvelle connexion créée  
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II.7.4 Configuration du serveur de fichiers sur la machine 

Serveur 

 

Figure 40: Configuration du serveur de fichiers sur la machine Serveur : étape 1 

 

Figure 41: Configuration du serveur de fichiers sur la machine Serveur : étape 2 
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Figure 42: Configuration du serveur de fichiers sur la machine Serveur : étape 3 

 

Figure 43: Modification des paramètres de partage avancés 

 



                               METHODOLOGIE  

Mise en place d’un réseau d’accès L2TP pour un fournisseur d’accès INTERNET,                 

cas de RINGO SA 

                                       Par NKEUBENG DJOUGANG Jeannine Florence Page 53 
 

Figure 44: Sélection des paramètres de partage de dossiers 

 

Figure 45: Choix du dossier à partager 
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Figure 46: Contenu du dossier à partager 

 

Figure 47: Edition des propriétés du dossier à partager 
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Figure 48: Préparation au partage de dossier 

 

Figure 49: Activation du partage de dossier sur la machine Serveur 
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Figure 50: Paramétrage général des autorisations  

 

 Figure 51: Validation du paramétrage général des autorisations 
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Figure 52: Edition des paramètres de sécurité 
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 Figure 53: Choix des différents utilisateurs : étape 1 

  

 Figure 54: Choix des différents utilisateurs : étape 2 
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 Figure 55: Choix des différents utilisateurs : étape 3 
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Figure 56: Choix des différents utilisateurs : étape 4

 

 Figure 57: Définition des autorisations des utilisateurs choisis 

Ainsi s’achève la configuration du serveur de fichiers sur la machine Serveur. Au début du 

travail pratique, la machine Serveur se trouve seule dans son réseau local nommé ‘Worgroup’ 

comme l’illustre la figure suivante : 
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Figure 58: Visualisation de la machine Serveur dans son réseau local ‘WORKGROUP’ 

 

II.7.5 Configuration du protocole L2TP/IPsec sur 

l’architecture de réseau réelle 
 La démarche de configuration du protocole L2TP sur les routeurs LACtp et LNStp est la 

même que celle présentée dans la méthodologie, en figure 20 et 21. S’agissant du protocole 

IPsec, nous n’avons pas pu l’implémenter réellement, car, la version d’IOS (Internetwork 

Operating System) installée sur les différents routeurs ne supporte pas toutes les commandes 

nécessaires à la configuration d’IPsec.  

NB : Toutes les commandes de configuration des routeurs LACtp et LNStp sont données en 

annexe. 
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Chapitre 

    

RESULTATS ET 

COMMENTAIRES 
Description 

La démarche méthodologique que nous avons adoptée nous a permis d’obtenir des 

résultats qui seront détaillés et commentés dans ce chapitre. 

Aperçu 

III.1 Résultats de la simulation du protocole L2TP/IPsec sur GNS3 

III.2 Résultats de l’implémentation de L2TP sur l’architecture de réseau réelle 

III.1 RESULTATS DE LA SIMULATION DE L2TP/IPSEC 

SUR GNS3 

NB : Pour tous les tests de la partie simulation, la topologie de réseau utilisée est celle 

présentée en figure 19. 
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III.1.1 Tests de fonctionnement du protocole L2TP 

III.1.1.1 Au niveau du Client 

Si un tunnel L2TP a été effectivement établi entre le LAC et le LNS, alors le Client devrait 

être directement connecté au LNS. Pour vérifier cela, nous allons utiliser la commande ‘ping’  

qui permet de vérifier la connectivité entre deux équipements réseaux. Ainsi, si le Client et le 

LNS sont connectés, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’envoyer des paquets, alors un ‘ping’ du 

Client vers le LNS sera effectué avec succès. De plus, une simple route définie sur le LNS 

vers le réseau INTERNET permettra au Client d’y avoir accès. Dans le cas contraire, le ‘ping’ 

sera effectué avec échec et le Client ne pourra pas se connecter à INTERNET.  

 En effectuant un ‘ping’ de la machine cliente vers le LNS d’adresse 192.168.40.2, on 

a un succès. Ce qui signifie que le Client et le LNS sont virtuellement sur un même 

LAN. Ainsi, le Client peut avoir accès à INTERNET en sécurité. 

 

Figure 59: Premier test de la commande ‘ping’ 

 En effectuant un ‘ping’ de la machine cliente vers l’interface loopback du LNS 

d’adresse 3.3.3.3, on a également un succès. Tout se passe comme si le Client et le 

LNS sont sur un même LAN. 

 

Figure 60: Deuxième test de la commande ‘ping’ 

Un autre moyen de prouver que le tunnel L2TP est établi serait de montrer comment se 

déroule l’établissement de la session PPP entre le Client et le LNS. On parle aussi de 

négociation PPP. C’est un processus un peu long, car il comporte une succession d’étapes 

parmi lesquelles une négociation LCP. La commande permettant d’afficher la négociation 

PPP qui s’effectue sur un routeur  est ‘Debug ppp negotiation’. 

A l’issue du processus de négociation de la session PPP, si le Client est authentifié avec 

succès au niveau du LAC, alors une session L2TP est initiée entre le LAC et le LNS. De plus, 

si le Client est également authentifié avec succès au niveau du LNS, alors il se voit attribuer 

une nouvelle adresse IP provenant du  pool d’adresses défini au niveau du LNS. Avec cette 

adresse IP, le Client pourra se connecter sur INTERNET. 
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 En entrant la commande “Debup ppp negotiation“ sur le routeur Client, on observe 

une succession d’évènements.  

 

Figure 61: Test de la commande “Debup ppp negotiation“ sur le Client 

 

Figure 62: Résultat de la commande “Debup ppp negotiation“ sur le Client : 1ère partie 

  

Figure 63: Résultat de la commande “Debup ppp negotiation“ sur le Client : 2ère partie 
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Figure 64: Résultat de la commande “Debup ppp negotiation“ sur le Client : 3ère partie 

Figure 65: Résultat de la commande “Debup ppp negotiation“ sur le Client : 4ère partie 

En outre, la commande “Show users“ permet d’afficher tous les utilisateurs configurés sur 

un routeur. Par conséquent, elle devrait nous permettre de prouver que nous avons bel et bien 

configuré un client PPPoE sur le routeur Client. 

 En saisissant la commande “Show users“ sur le routeur  Client, on a le résultat 

suivant  qui montre qu’on a bien un client PPPoE connecté au pair d’adresse IP 

3.3.3.3. Cette adresse IP est bien celle de l’interface loopback du LNS.  
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Figure 66: Résultat de la commande “Show users“ sur le Client 

La commande “Show vpdn“ sert à présenter toutes les sessions actives sur le routeur. 

Ainsi, elle devrait  indiquer qu’une session PPPoE est active sur le Client. 

 En saisissant la commande “Show vpdn“ sur le routeur  Client, on a le résultat 

suivant  prouvant qu’effectivement on a une session PPPoE active et qui possède 

comme identifiant SID 20. 

 

Figure 67: Résultat de la commande “Show vpdn“ sur le Client 

D’autre part, la commande servant à montrer toutes les routes définies sur un routeur est 

“Show ip route“. Elle sera employée pour confirmer que la route statique par défaut est 

l’interface virtuelle précédemment créée pour les sessions PPPoE lors de la configuration du 

routeur Client. En effet, c’est cette interface virtuelle qui assure la connexion entre le Client et 

le LNS par le biais du LAC. Ainsi, la route par défaut est définie pour que tout le trafic entrant 

ou sortant du Client transite par cette interface virtuelle. 

 En saisissant la commande “Show ip route“, on observe les routes définies sur le 

routeur Client. On remarque que la route statique par défaut du Client vers tout 

équipement du réseau est bien l’interface virtuelle utilisée pour les sessions PPPoE 

nommée ici ‘Dialer1’. 
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Figure 68: Résultat de la commande “Show ip route“ sur le Client 

Enfin, la commande servant à afficher des détails sur toutes les interfaces d’un routeur  est  

“Show ip interface brief“. Cette commande doit montrer que l’interface virtuelle sur le 

Client a une adresse IP issue du pool d’adresses préalablement défini sur le LNS pour les 

sessions L2TP. Ainsi, le Client pourra aller sur INTERNET avec cette adresse IP. 

 En entrant la commande “Show ip interface brief“, on obtient les informations 

suivantes sur les différentes interfaces du routeur. 

Figure 69: Résultat de la commande Show ip interface brief“ sur le Client 

III.1.1.2 Au niveau du LAC 

Pour s’assurer que le tunnel L2TP établi entre le LAC et le LNS fonctionne parfaitement, 

la commande “Show vpdn“ qui a pour rôle d’afficher  les sessions actives sur un routeur, est 

la bienvenue. Elle devrait confirmer qu’une session PPPoE et une session L2TP sont actives 

simultanément sur le LAC. De plus, l’utilisateur qui a initié ces deux connexions doit être 
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celui configuré sur le routeur Client. En d’autre terme, l’utilisateur connecté doit être 

Client@cisco.com. 

 En entrant la commande “Show vpdn session“ pour voir les différentes sessions 

actives sur le LAC, on observe qu’une session L2TP et une session PPPoE sont 

actives, et que le client ‘Client@cisco.com’ est connecté. 

 

Figure 70: Résultat de la commande “Show vpdn session“ sur le LAC 
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Figure 71: Résultat de la commande “Show vpdn session“ sur le LAC 

De ce qui précède, nous remarquons que le Client appartient au domaine «cisco.com». La 

commande permettant de confirmer cette assertion est “Show vpdn domain“, car elle a pour 

rôle d’afficher les domaines configurés sur un routeur. Dans ce cas, elle devrait afficher 

comme nom de domaine «cisco.com» vu que dans cette manipulation, nous avons choisi de 

faire transiter dans le tunnel L2TP uniquement les paquets issus d’utilisateurs du domaine 

«cisco.com».   

 En saisissant la commande “Show vpdn domain“ sur le routeur LAC, on constate 

qu’effectivement  le LAC ne laisse se connecter que les clients du domaine 

« cisco.com » et bien sûr parfaitement authentifiés.  

 

Figure 72: Résultat de la commande “Show vpdn domain“ sur le LAC 

D’autre part, la commande “debug ppp authentication“, a pour fonction de présenter le 

processus d’authentification du Client par le LAC. L’absence du message ‘Authentication 

failed’ prouve que l’authentification s’est effectuée normalement, c’est-à-dire avec succès.  
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 En saisissant la commande “debug ppp authentication“, pour voir le processus 

d’authentification par le protocole CHAP. On peut constater qu’il s’effectue avec 

succès. 

Figure 73: Résultat de la commande “debug ppp authentication“ sur le LAC 
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Figure 74: Résultat de la commande “debug ppp authentication“ sur le LAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.3 Au niveau du LNS 

Du côté du LNS, un ‘ping’ vers le Client devrait aussi s’effectuer avec succès, car il existe  

une session PPP entre les routeurs Client et LNS. Si ce ‘ping’ est effectué avec succès, alors, 

nous aurions la certitude qu’il y’a une véritable connexion entre le Client et le LNS.  

 En effectuant un ‘ping’ du LNS vers l’interface virtuelle du routeur Client, 

d’adresse IP 192.168.40.3, obtenue dynamiquement (première adresse du pool 

d’adresses disponible sur le LNS), on obtient un succès. Ceci signifie qu’il y’a 

réellement une session PPP entre le LNS et le Client. 

 

Figure 75: Résultat d’un ‘ping’ du LNS  vers le  Client 

En outre, la commande “show ip local pool“ qui sert à donner tous les pools d’adresses 

définis sur un routeur, devrait afficher le pool d’adresses préalablement créé lors de la 

configuration de L2TP sur le LNS. Ainsi, on pourra vérifier que ce pool d’adresses contient 

bien l’adresse IP de l’interface virtuelle du routeur Client, à savoir l’adresse 192.168.40.3. 

 La commande “show ip local pool“ permet de voir qu’une adresse du pool 

d’adresses IP défini au niveau du LNS est utilisé par un client. De plus, la première 

adresse du pool correspond à l’adresse affectée au client ‘Client@cisco.com’. 

Nous notons aussi que deux usagers différents ne peuvent pas se servir de la même 

adresse IP pour accéder à INTERNET. Ceci permet de lutter efficacement contre 

l’IP spoofing.  
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Figure 76: Résultat de la commande “show ip local pool“ sur le LNS 

De même, la commande “show caller ip“ a pour but de révéler les différents 

utilisateurs connectés sur le routeur. Ainsi, elle devrait confirmer qu’un client a initié une 

demande de connexion au LNS qui a été acceptée. 

 La commande “show caller ip“ montre qu’il y’a réellement un utilisateur appelé 

‘Client@cisco.com’ et d’adresse IP 192.168.40.3 qui est connecté au LNS. 

 

Figure 77: Résultat de la commande “show caller ip“ sur le LNS 

Dans le même ordre d’idées, la commande “show users“ permet de voir les utilisateurs 

connectés sur un routeur. La différence est qu’elle donne encore plus d’informations sur les 

dits utilisateurs. 

 La commande “show users“ montre que l’utilisateur ‘Client@cisco.com’ s’est 

connecté à distance avec l’adresse IP 192 .168.40.3, en utilisant une session PPP 

qui a été acheminée jusqu’au LNS.  

Figure 78: Résultat de la commande “show users“ sur le LNS 

 

Bien évidemment, la commande “debub ppp authentication“, comme nous l’avons dit 

plus haut, a pour fonction d’afficher le processus d’authentification du Client par le LNS. En 
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appliquant cette commande, on devrait voir que le processus d’authentification du Client par 

le LNS se déroule avec succès.  

 La commande “debub ppp authentication“ montre effectivement que l’utilisateur 

effectue une authentification CHAP avec succès au niveau du LNS et sa connexion 

est acceptée avec la réponse ‘PASS’. 

Figure 79: Résultat de la commande “debub ppp authentication“ sur le LNS 

Enfin, la commande “show vpdn“ dont le rôle est d’indiquer toutes les sessions actives sur 

un routeur doit confirmer qu’un tunnel L2TP est actif sur le LNS.   

 En validant la commande “show vpdn“ sur le LNS, on visualise un tunnel L2TP et 

une session L2TP actifs. 

Figure 80: Résultat de la commande “show vpdn“ sur le LNS 

III.1.2 Tests de fonctionnement du tunnel IPsec 

NB : Pour tous les tests suivants, la topologie de réseau utilisée est celle présentée en 

figure 1. Les mêmes commandes peuvent être utilisées aussi bien au niveau du LAC que du 

LNS pour vérifier qu’un tunnel IPsec est établi.  
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III.1.2.1 Au niveau du LAC 

Un moyen de vérifier que le tunnel IPsec est établi est d’afficher  les sessions IKE actives 

sur le routeur grâce à la commande “show crypto session“. De surcroît, les commandes “show 

crypto isakmp policy“, “show crypto map“ et “show crypto IPsec sa“   révèlent  encore plus 

de détails concernant la session IKE active tels que : l’algorithme de hachage utilisé, le 

groupe Diffie-Hellman, l’algorithme de chiffrement, la transformation IPsec, les paquets 

transitant dans le tunnel IPsec et bien d’autres encore. 

 La commande “show crypto session“ nous permet de  vérifier que la session IKE 

est active. 

Figure 81: Résultat de la commande “show crypto session“ sur le LAC 

 La commande “ show crypto isakmp policy “ nous donne encore plus  

d’informations sur la session IKE active telles que les algorithmes de hachage et 

de chiffrement utilisés, le groupe Diffie-Hellman, la durée de vie de l’association 

de sécurité et bien d’autres. 

 

Figure 82: Résultat de la commande “ show crypto isakmp policy “ sur le LAC 

 La commande “show crypto map“ nous donne des détails sur l’entité logicielle 

‘Crypto Map’ qui est utilisée par l’entreprise Cisco pour configurer IPsec sur leurs 

routeurs.  
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Figure 83: Résultat de la commande “show crypto map“ sur le LAC 

 La commande “show crypto IPsec sa“ donne toutes les informations sur 

l’association de sécurité implémentée sur le routeur et les paquets véhiculés dans 

le tunnel IPsec. Le résultat de cette commande est un peu plus long que les autres. 

 

Figure 84: Résultat de la commande “show crypto IPsec sa“ sur le LAC 
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III.1.2.2 Au niveau du LNS 

Pour prouver que le  LNS est bel et bien l’autre extrémité du tunnel IPsec, nous allons 

entrer les commandes “show crypto IPsec transform-set“  pour afficher la transformation 

IPsec configurée sur le routeur LNS et vérifier que c’est la même que celle sur le routeur 

LAC. En addition, la commande “show crypto isakmp sa“ qui donne des informations sur 

l’association de sécurité déployée sur le routeur viendra certifier que le tunnel IPsec est 

définitivement ‘up’, c’est-à-dire actif. 

 La commande “show crypto IPsec transform-set“ montre que nous utilisons le 

mode tunnel d’IPsec, qui est approprié pour la  configuration d’un tunnel entre 

deux routeurs, par rapport au mode transport. De plus, nous remarquons que la 

transformation IPsec ‘MySet’ observée ici est la même que celle déployée sur le 

LAC.  

 

Figure 85: Résultat de la commande “show crypto IPsec transform-set“ sur le LNS 

 La commande “show crypto isakmp sa“ confirme qu’un tunnel est bel et bien 

actif entre les pairs d’adresses IP 192.168.40.1 et 192.168.40.2.  

 

 
Figure 86: Résultat de la commande “show crypto isakmp sa“ sur le LNS 
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III.2 RESULTATS DE L’IMPLEMENTATION DE L2TP 

SUR L’ARCHITECTURE DE RESEAU REELLE 

III.2.1 Connexion du Client au LAC 

 

Figure 87 : Initiation de la connexion de la machine Client au LAC 

 

 

Figure 88 : Remplissage des paramètres de connexion 
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Figure 89: Processus de connexion PPPoE 

 

 

Figure 90: Client connecté en PPPoE avec succès 
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Figure 91: Connexion PPPoE active 

 

 

Figure 92: Trafic transitant sur la carte virtuelle de connexion PPPoE 
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III.2.2 Vérification du fonctionnement du protocole L2TP 

III.2.2.1 Au niveau du Client 

Au niveau du Client, nous allons observer les interfaces du PC-Client avant et après le 

lancement de la connexion PPPoE grâce à la commande ‘ipconfig’. Par la suite, nous allons 

vérifier que la machine Client appartient au réseau local greffé sur l’interface Gigaethernet 0/0 

du LNStp à l’aide de la  commande ‘ping’.  

 En entrant la commande ‘ipconfig’ en invite de commande sur le PC-Client, 

on a les résultats suivants : 

 

Figure 93: Interface active sur le PC-Client avant l’établissement de la connexion PPPoE 

 

 

Figure 94: Interfaces actives sur le PC-Client après l’établissement de la connexion PPPoE 

 

 

 En faisant un ‘ping’ sur les interfaces Fastethernet 0/3/0 et Gigaethernet 0/0 du 

LNStp, nous constatons qu’il s’effectue avec succès. Ceci certifie que le PC-

Client est directement connecté au LNStp. 
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Figure 95: ‘Ping’ vers l’interface Fastethernet 0/3/0 du LNStp 

 

 

Figure 96: ‘Ping’ vers l’interface Gigaethernet 0/0 du LNStp 

 

 

Figure 97: ‘Ping’ vers la machine Serveur 

 

 

III.2.2.2 Au niveau du LAC 

Pour vérifier que le protocole L2TP est établi, nous utiliserons les commandes ‘show 

vpdn session’ et ‘debug ppp authentication’, dont les fonctionnalités ont déjà été présentées 

en III.1.1. 

 En tapant la commande ‘show vpdn session’, nous nous apercevons qu’une 

session PPPoE et une session L2TP sont actives simultanément sur le LACtp. 
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Figure 98: Différentes sessions actives sur le LACtp 

 

 En entrant la commande ‘debug ppp authentication’, nous réalisons que 

l’authentification de l’utilisateur ‘jeannine@cisco.com’ par le LACtp se 

déroule avec succès. 

 

Figure 99: Authentification de l’utilisateur par le LACtp 

 

 

III.2.2.3 Au niveau du LNS 

Au niveau du LNS, nous nous servirons des commandes ‘debug ppp authentication’, 

‘show vpdn session’, ‘show ip local pool’ et ‘show caller ip’ pour nous assurer que le tunnel 

L2TP créé fonctionne normalement. Toutes ces commandes ont été utilisées en III.1. 

 En saisissant la commande ‘debug ppp authentication’, nous réalisons que la 

seconde authentification de l’utilisateur ‘jeannine@cisco.com’ au niveau du 

LNStp se déroule aussi avec succès. 
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Figure 100: Authentification de l’utilisateur par le LNStp 

 

 L’exécution de la commande ‘show vpdn session’ confirme l’utilisateur 

‘jeannine@cisco.com’ a établi une session L2TP avec le LNStp. 

 

Figure 101: Session L2TP active sur le LNStp 

 

 

 

 

 En entrant la commande ‘show ip local pool’, nous remarquons qu’une adresse 

du pool d’adresse IP ‘POOL1’ défini sur le LNStp a été attribuée à un 

utilisateur connecté. 

 
Figure 102: Pool d’adresses IP défini sur le LNStp 

 

 La commande ‘show caller ip’ confirme que la première adresse du pool 

d’adresses IP ‘POOL1’ a été attribuée à l’utilisateur jeannine@cisco.com. 

 

Figure 103: Utilisateur connecté sur le LNStp 

 

III.2.3 Accès à la machine Serveur à partir de la machine 

Client 
Vu que le LNStp a attribué dynamiquement une adresse IP du réseau local greffé sur son 

interface Gigaethernet 0/0 à la machine Client, alors, les machines Serveur et Client font à 

présent partie du même réseau local comme le confirme la figure suivante :  
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Figure 104: Machine du réseau local ‘Workgroup’ de la machine Client 

 

Pour accéder au fichier partagé sur la machine Serveur à partir de la machine Client, la 

procédure est simple vu que les machines Serveur et Client appartiennent maintenant au 

même réseau local. Il suffit de rentrer dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichier de la 

machine Client le chemin :    

                                        \\Nom_de_machine_Serveur\Nom_du_dossier_Partagé 

 

 

file://///Nom_de_machine_Serveur/Nom_du_dossier_Partagé
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Figure 105: Accès à la machine Serveur depuis la machine Client 

 

 

Figure 106: Accès au dossier partagé sur le PC-Serveur à partir du PC-Client
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Chapitre 

    

CONCLUSION ET 

PERSPECTIVES 
Description 

Parvenus au terme de notre analyse, il est impératif pour nous non seulement de 

rappeler brièvement les étapes fondamentales de notre analyse, mais surtout d’effectuer une 

autocritique des résultats obtenus afin d’en améliorer la pertinence dans un travail ultérieur. 

Aperçu 

 

Conclusion et perspectives 

 

Tout au long de notre mémoire, nous avons développé une stratégie de mise en place du 

protocole L2TP/IPsec dans le réseau du fournisseur d’accès INTERNET RINGO. Notre 

objectif étant d’offrir une sécurité de qualité et d’améliorer la qualité de service fournie par 

RINGO à ses clients. Ainsi, pour atteindre notre but, nous avons d’abord simulé le protocole 

L2TP/IPsec dans l’environnement GNS3 ; ensuite, nous l’avons implémenté dans une 

architecture de réseau réelle similaire à celle de RINGO. 
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Notons ici que nous n’avons été capables de mettre en œuvre le protocole L2TP/IPsec 

qu’après avoir acquis et maîtrisé les notions de bases nécessaires sur les deux protocoles. 

Nous pouvons donc affirmer avec joie que nous avons été à la hauteur du challenge qui nous a 

été donné.  

Cependant, lors de notre travail pratique sur équipements réels, le manque de moyens 

financiers ne nous a pas permis d’introduire dans notre architecture réseau un serveur 

RADIUS afin d’en tester tous les services parmi lesquels la comptabilisation. En effet, nous 

avons implémenté les fonctionnalités d’authentification et d’autorisation du serveur RADIUS 

localement dans les routeurs grâces aux lignes de commandes. Il serait donc plus intéressant 

d’avoir tous les équipements réseaux nécessaires pour effectuer un tel travail pratique afin que 

l’architecture réseau se rapproche encore plus de celle des fournisseurs d’accès INTERNET.  

D’autre part, notons que la sécurité du réseau d’accès de RINGO SA serait encore plus 

efficace si l’on implémentait le protocole L2TP/IPsec avec des certificats. 
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ANNEXE 
A. Configuration du protocole L2TP sur le LAC 

NB : Tous les commentaires sur les commandes sont en couleur bleue. 

Les commandes utilisées pour configurer le routeur LAC comme un concentrateur 

d’accès, c’est-à-dire, comme un équipement capable d’acheminer les paquets PPP  d’un client 

vers le serveur réseau L2TP (LNS) à travers le tunnel L2TP, sont données ci-dessous. 

Rappelons que dans notre présent travail pratique, le client se connecte au LAC grâce au 

protocole PPPoE. 

! 

version 12.4   

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LAC          !!! Nom du routeur 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model    

!!!Configuration d’un système de contrôle d’accès AAA (Authentication-

Autorisation-Accounting) 

aaa authentication ppp default local 

  !!! Le routeur utilisera son nom d’utilisateur et son mot de passe locaux pour 

s’authentifier 

aaa session-id common 

  !!! L’identifiant de session sera le même pour chaque authentification 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

  !!! Permet d’activer un réseau privé virtuel d’accès distant sur le routeur 

vpdn-group 1     !!! Création d’un groupe vpdn nommé ‘1’ 
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request-dialin 

!!! Configure le LAC pour effectuer des demandes d’établissement de tunnel 

d’accès à distance au serveur LNS 

protocol L2TP  

domain cisco.com  

!!! Le groupe vpdn est créé pour encapsuler les requêtes du domaine ‘cisco.com’ 

initiate-to ip 192.168.40.2  

!!! Adresse ip du LNS, situé à l’autre bout du tunnel L2TP 

source-ip 192.168.40.1 

!!! Adresse ip du LAC, utilisée comme source de paquets L2TP 

local name LAC 

!!! Nom d’hôte que le LAC utilisera lors de l’authentification du tunnel 

L2TP tunnel password 0 cisco   !!! Mot de passe du tunnel L2TP  

username Client password 0 cisco  

!!! Nom d’utilisateur et Mot de passe pour accorder l’accès PPPoE du client  

username LNS password 0 cisco 

!!! Nom d’utilisateur et Mot de passe utilisés par le LNS pour 

l’authentification du tunnel L2TP 

username LAC password 0 cisco 

!!! Nom d’utilisateur et Mot de passe envoyés au LNS pour la création du tunnel 

L2TP 

bba-group pppoe MyGroup   

!!! Création d’un groupe nommé ‘MyGroup’ qui va gérer les tentatives de 

connexion PPPoE du client  

 virtual-template 1 

!!! On associe le groupe ‘MyGroup’ à une interface virtuelle numérotée ‘1’ qu’on 

va créér un peu plus bas dans la configuration 

 sessions per-mac limit 2 

!!! Nombre maximal de sessions établies par l’adresse MAC d’une machine cliente. 

C’est une commande optionnelle.  

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 pppoe enable group MyGroup 

!!! On active le groupe PPPoE ‘MyGroup’ sur l’interface connectée au réseau du 

client  
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interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Virtual-Template1  

!!! Création d’une interface virtuelle qui interagira avec une autre interface 

côté client. Toute fois qu’un client initiera une session PPPoE, le routeur 

activera automatiquement une interface virtuelle pour représenter la connexion 

point à point.  

 mtu 1492 

!!! Taille maximum en octets de l’unité de données du protocole L2TP qui permet 

d’éviter une segmentation lors de l’encapsulation des trames PPP dans les paquets 

L2TP 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

!!! Attribution d’une adresse ip à notre interface virtuelle 

peer default ip address pool MyPool 

!!! Plage d’adresses ip appelée ‘MyPool’ de laquelle les clients se verront 

attribuer des adresses ip (adresses négociées) lors de l’établissement de la 

session PPPoE 

 ppp authentication chap callin 

!!! On impose le protocole d’authentification ‘chap’ sur notre interface 

virtuelle 

ip local pool MyPool 10.10.10.2 10.10.10.254 

!!! Définition de la plage d’adresses ‘MyPool’ précédemment créée 

no ip http server 

no ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

exec-timeout 0 0 

privilege level 15 

logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 
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B. Configuration du protocole L2TP sur le LNS 

 

La configuration du LNS est presque similaire à celle du LAC. 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LNS   

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model 

aaa authentication ppp default local 

aaa session-id common 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

vpdn-group 1 

accept-dialin 

!!! Permet au LNS d’accepter les requêtes d’acheminement des demandes de 

connexion des clients à travers le tunnel L2TP. Ces requêtes étant émises par son 

pair le LAC. 

protocol L2TP 

virtual-template 1 

!!! Spécifie le numéro de l’interface virtuelle à utiliser lors de la configuration 

d’une session L2TP 

terminate-from hostname LAC 

!!! Nom de l’hôte situé à l’autre bout du tunnel L2TP 

source-ip 192.168.40.2 
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local name LNS 

L2TP tunnel password 0 cisco 

username Client@cisco.com password 0 cisco 

username LAC password 0 cisco 

username LNS password 0 cisco 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255    !!! Adresse loopback du LNS 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.40.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Virtual-Template1  

 ip unnumbered Loopback0 

!!! L’interface virtuelle va utiliser l’adresse de l’interface loopback du LNS 

 peer default ip address pool POOL1 

 ppp authentication chap callin 

 ppp timeout idle 600 either 

!!! Le temps d’inactivité d’une session est de 600 secondes 

ip local pool POOL1 192.168.40.3 192.168.40.200 

!!! Plage d’adresses ip appelée ‘POOL1’ de laquelle les clients se verront 

attribuer des adresses ip lors de l’établissement de la session L2TP 

no ip http server 

no ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 
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 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 

 

C. Configuration du protocole L2TP sur le Client 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname Client 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

no aaa new-model 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef  

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 pppoe enable group MyGroup 

!!! On active le groupe PPPoE nommé ‘MyGroup’ sur l’interface du client connectée 

au serveur PPPoE (LAC) 

 pppoe-client dial-pool-number 1 

!!! Configure le client PPPoE et numéro du pool d’adresses ip utilisées par les 

clients 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 
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 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Dialer1 

!!! On créé l’interface virtuelle côté client pour les sessions PPPoE 

 ip address negotiated 

!!! Adresse ip de l’interface choisie dans un pool d’adresses défini au niveau du 

LAC (pour les sessions PPPoE) et du LNS (pour les sessions L2TP) 

 ip mtu 1492 

 encapsulation ppp 

!!! Type d’encapsulation des paquets émis du client vers le LNS 

 dialer pool 1 

!!! On associe le pool de numéro ‘1’ à l’interface virtuelle créée précédemment 

pour les sessions PPPoE côté client 

 dialer idle-timeout 600 either 

 dialer-group 1 

!!! Spécifie le numéro du groupe auquel appartient l’interface virtuelle créée 

précédemment pour les sessions PPPoE côté client. Dans ce cas, ce numéro vaut ‘1’. 

 ppp authentication chap callin 

 ppp chap hostname Client@cisco.com 

!!! Nom d’utilisateur du client L2TP 

 ppp chap password 0 cisco 

!!!Mot de passe du client L2TP 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 

!!! Tous les paquets dont le routeur Client ne connaîtra pas la destination seront 

acheminés par défaut vers l’interface virtuelle Dialer1 

no ip http server 

no ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 
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 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

login 

end 

D. Configuration du protocole IPsec sur le LAC 

Nous avons rajouté les commandes de configuration d’IPsec aux commandes de 

configuration de L2TP sur le LAC. Ces nouvelles commandes sont représentées en gras. 

! 

version 12.4   

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LAC           

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model    

aaa authentication ppp default local 

aaa session-id common 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

vpdn-group 1      

request-dialin 

protocol L2TP  

domain cisco.com  

initiate-to ip 192.168.40.2  

source-ip 192.168.40.1 

local name LAC 
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L2TP tunnel password 0 cisco    

username Client password 0 cisco  

username LNS password 0 cisco 

username LAC password 0 cisco 

crypto isakmp policy 1  

!!! Créé une politique de sécurité d’ISAKMP ayant le plus haut niveau de 

priorité (priorité 1) par rapport à d’autres politiques de sécurité qui pourraient 

être ajoutées plus tard. 

hash md5          

!!! Algorithme de hachage utilisé pour l’intégrité des paquets 

authentication pre-share       

!!! La méthode d’authentification est celle des clés pré-partagées  

group 2 

!!! Spécifie que le groupe Diffie-Hellman choisi utilisera une clé de 1024 bits 

pour encrypter les données   

crypto isakmp key cisco123 address 192.168.40.2 

!!! On aurait pu utiliser une autorité de certification (CA) pour 

l’authentification  mais dans notre travail pratique, nous avons choisi d’entrer 

manuellement, une clé pré-partagée notée ‘cisco123’, dans le LAC et le LNS. 

L’adresse du LNS qui se trouve à l’autre extrémité du tunnel IPsec est aussi 

donnée. 

crypto IPsec transform-set MySet ah-sha-hmac esp-aes 256  

!!! Nous créons une transformation IPsec appelé ‘MySet’ qui spécifie 

l’algorithme de hachage utilisé pour l’authentification (SHA) et celui utilisé pour 

le chiffrement des paquets (AES-256) 

 

crypto map MyMap 1 IPsec-isakmp  

!!! Ici on définit une entité logicielle que Cisco utilise pour configurer IPsec 

ses routeurs  

set peer 192.168.40.2 

!!! On rappelle l’adresse IP du pair IPsec (Adresse IP du LNS) 

set security-association lifetime seconds 190 

!!! On donne la durée de vie en secondes de l’association de sécurité. La valeur 

‘190’ correspond généralement à la durée de vie des associations de sécurité 

définies dans les routeurs Cisco 

set transform-set MySet  

!!! On associe la transformation ‘MySet’ à entité logicielle ‘MyMap’ créée 

précédemment 

match address 101 
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!!! Une liste d’accès de numéro ‘101’ sera définie plus bas pour spécifier le 

trafic qui sera crypté 

bba-group pppoe MyGroup   

virtual-template 1 

sessions per-mac limit 2 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 pppoe enable group MyGroup 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 crypto map MyMap 

!!! On applique notre entité logicielle à l’interface du LAC qui va envoyer le 

trafic chiffré 

interface Virtual-Template1  

mtu 1492 

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

peer default ip address pool MyPool 

ppp authentication chap callin 

ip local pool MyPool 10.10.10.2 10.10.10.254 

no ip http server 

no ip http secure-server 

access-list 101 permit udp host 192.168.40.1 eq 1701 host 192.168.40.2 eq 1701 

!!! On précise le trafic qui  va être protégé par le tunnel IPsec. Il s’agit du 

trafic du segment LAC–LNS. Le LAC a pour adresse IP  192.168.40.1 et le LNS a pour 

adresse IP 192.168.40.2. On remarque bien qu’il s’agit du trafic L2TP qui passe par 

le port UDP 1701 

control-plane 

line con 0 

  exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 
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 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 

 

E. Configuration du protocole IPsec sur le LNS 

Cette configuration est presque identique à celle du LAC. 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LNS   

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model 

aaa authentication ppp default local 

aaa session-id common 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

vpdn-group 1 

accept-dialin 

protocol L2TP 

virtual-template 1 

terminate-from hostname LAC 

source-ip 192.168.40.2 
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local name LNS 

L2TP tunnel password 0 cisco 

username Client@cisco.com password 0 cisco 

username LAC password 0 cisco 

username LNS password 0 cisco 

crypto isakmp policy 1 

hash md5 

authentication pre-share 

group 2 

crypto isakmp key cisco123 address 192.168.40.1 

!!! La clé pré-partagée pour l’authentification est la même que sur le LAC 

crypto IPsec transform-set MySet ah-sha-hmac esp-aes 256  

crypto map MyMap 1 IPsec-isakmp  

 set peer 192.168.40.1 

!!! On entre l’adresse IP du pair IPsec qui est ici le  LAC  

 set security-association lifetime seconds 190 

 set transform-set MySet  

 match address 101 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255    !!! Adresse loopback du LNS 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.40.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 

 crypto map MyMap 

!!! On applique notre entité logicielle à l’interface du LNS qui va envoyer le 

trafic chiffré 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Virtual-Template1  
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 ip unnumbered Loopback0 

peer default ip address pool POOL1 

 ppp authentication chap callin 

 ppp timeout idle 600 either 

ip local pool POOL1 192.168.40.3 192.168.40.200 

no ip http server 

no ip http secure-server 

access-list 101 permit udp host 192.168.40.2 eq 1701 host 192.168.40.1 eq 1701 

!!! On précise le trafic qui  va être protégé par le tunnel IPsec. Il s’agit du 

trafic du segment LNS-LAC 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 

F. Configuration du protocole L2TP sur le LACtp dans 

l’architecture de réseau réelle 

! 

version 15.0 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LACtp 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model 

aaa authentication ppp default local 
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aaa session-id common 

resource policy 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

vpdn-group 1 

 request-dialin 

  protocol L2TP 

  domain cisco.com 

 initiate-to ip 192.168.40.3 

 source-ip 192.168.40.1 

 local name LACtp 

 L2TP tunnel password 0 cisco 

username jeannine password 0 cisco 

username LNStp password 0 cisco 

username LACtp password 0 cisco 

bba-group pppoe MyGroup 

 virtual-template 1 

 sessions per-mac limit 1 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 pppoe enable group MyGroup 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Virtual-Template1  

 mtu 1492 
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 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

 peer default ip address pool MyPool 

 ppp authentication chap callin 

ip local pool MyPool 10.10.10.2 10.10.10.254 

no ip http server 

no ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 

 

G. Configuration du protocole L2TP sur le LNStp dans 

l’architecture de réseau réelle 

! 

version 15.0 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname LNStp 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

aaa new-model 

aaa authentication ppp default local 

aaa session-id common 

resource policy 

memory-size iomem 5 



                                             ANNEXE  

Mise en place d’un réseau d’accès L2TP pour un fournisseur d’accès INTERNET,                 

cas de RINGO SA 

                                       Par NKEUBENG DJOUGANG Jeannine Florence Page 105 
 

no ip icmp rate-limit unreachable 

ip cef 

ip tcp synwait-time 5 

no ip domain lookup 

vpdn enable 

vpdn-group 1 

 accept-dialin 

  protocol L2TP 

  virtual-template 1 

 terminate-from hostname LACtp 

 source-ip 192.168.40.2 

 local name LNStp 

 L2TP tunnel password 0 cisco 

username jeannine@cisco.com password 0 cisco 

username LACtp password 0 cisco 

username LNStp password 0 cisco 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

interface FastEthernet0/3/0 

 ip address 192.168.40.3 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

interface GigaEthernet0/0 

 ip address 45.40.40.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Virtual-Template1  

 ip unnumbered Loopback0 

 peer default ip address pool POOL1 

 ppp authentication chap callin 

 ppp timeout idle 600 either 

ip local pool POOL1 45.40.40.3 45.40.40.50 

no ip http server 
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no ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

end 


