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Objectifs

I Comprendre le rôle d'un routeur

I Comprendre l'organisation générale d'un réseau de quartier

I Connaître les briques logicielles employées sur le routeur

I Avoir une idée du travail nécessaire à la gestion du routeur



C'est quoi un routeur ? I

� Ordinateur acheminant du tra�c IP entre plusieurs réseaux de

niveau 2 �

Un routeur :

I possède plusieurs interfaces réseau (physiques et/ou virtuelles)

I fait passer du tra�c IP de l'une à l'autre



C'est quoi un routeur ? II

On distingue :

routeur de bordure fait le lien entre le réseau de FAImaison et celui
d'un autre opérateur (ex: transitaire)

routeur interne fait le lien entre 2 réseaux de FAImaison (ex:
réseau de quartier et c÷ur de réseau)

Le routeur de quartier est un routeur interne.



C'est quoi un réseau de quartier ?

1. Plusieurs adhérent·e·s formant un réseau de collecte
comprenant. . .

2. Un routeur de quartier . . .

3. Raccordé à l'infrastructure de FAImaison. . .

4. . . . et donc à Internet !



Le routeur de quartier I

Situé dans un des lieux raccordés au réseau de quartier.

Caractéristiques nécessaires :

I ≥ 2 interfaces réseau ethernet
I peut tourner sous Debian (ou OpenWRT ?)
I conso / bruit
I Puissance CPU (si VPN)

Selon les cas : PC de récup, APU, dreamplug. . .

http://pcengines.ch/apu1d.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/DreamPlug


Le routeur de quartier II

Exemple : routeur quartier st-félix : APU 1D:

I 3 ports réseau gigabit
I cpu AMD T40E (tient 76Mbps en VPN)
I conso idle/max : 6/12W
I SSD 16Go / 2Go RAM
I 180¿

� �che constructeur

https://hackriculture.fr/apu-1d-routeur-openvpn.html
http://pcengines.ch/apu1d.htm


Le réseau de collecte I

. . . N'est pas le sujet d'aujourd'hui :-)

� On abstrait les antennes wi� par un gros switch réunissant
I le routeur de quartier (port eth1)
I les �box� adhérents

Caractéristiques

I Adhérents sur un unique réseau de niveau 2.
I Un /28 IPv4 (16 adresses) est utilisé pour la collecte de

chaque quartier
I ex: 89.234.176.32/28

I Première adresse du bloc pour le routeur lui même
I ex: 89.234.176.33/28

I Actuellement pas d'IPv6



Le réseau de collecte II

Figure: Réseau de collecte d'un quartier



Le réseau d'interconnexion I

But : joindre le routeur de quartier à l'infra FAImaison (Rezé).

Figure: Le quart de baie de FAImaison à Rezé



Le réseau d'interconnexion II



Le réseau d'interconnexion III

Plusieurs solutions abordées :

1. lien radio direct

2. ADSL/VDSL en marque blanche

3. Lien VPN sur connexion tierce



Interco : 1. Lien radio direct I



Interco : 1. Lien radio direct II

Cas le plus simple : on a un visu entre :

I toit du datacenter (Rezé) et

I routeur de quartier

Du point de vue du routeur :

I connexion d'une interface �laire (ex: eth0) à une antenne
I ≈ câble direct avec le routeur

Pour / Contre

+ Le plus simple et le moins cher

+ On emprunte au max. l'infra FAImaison

- Peut-on poser une antenne au DC

- A-t-on des visu intéressant depuis le DC ?



Interco : 2. ADSL/VDSL en marque blanche I



Interco : 2. ADSL/VDSL en marque blanche II

Connexion via asso FDN en marque blanche

I di�érence avec un accès � classique � : un /28 (16 adresses
IPv4) routé vers le routeur de quartier

I modem ADSL sur interface physique (ex: eth0)

Pour / Contre

+ accessible sur � toutes � les lignes téléphoniques

- ne passe pas par l'infra en baie de FAImaison

+ réseau ami

- limitation de débit du xDSL

+ montage simple



Interco : 3. VPN I



Interco : 3. VPN II

Connexion via un lien virtuel (VPN)

I À travers la connexion existante d'un FAI tiers
I ADSL
I �bre
I câble. . .

I box sur interface physique (ex: eth0)

Pour / Contre

+ on béné�cie du meilleur débit disponible

+ permet de démarrer avec la connexion d'un adhérent

- on emprunte un réseau � hostile � (mais on chi�re)

NB: On peut aussi faire du VPN à travers un xDSL en marque

blanche



Con�guration : /etc/network/interfaces

Con�guration des interfaces réseau



Logiciels utilisés : Linux

iproute2

Permet de con�gurer les règles de routage entre réseau de collecte
et réseau d'interconnexion.
Usage transparent (on n'écrit aucune règle à la main).



Logiciels utilisés : DNSMasq

Deux fonctions :

1. DHCP sur le réseau de collecte : attribue les adresses

/etc/dnsmasq.conf con�guration du logiciel
/etc/ethers correspondances IP publique ↔ MAC �box�

abonné

2. Relais DNS pour les abonnés



Logiciels utilisé : OpenVPN

(dans le cas de l'interco VPN)

I Monte le tunnel avec l'infrastructure FAImaison

I Apparaît comme une � vraie � interface sur le routeur (ex:
tun-stfelix)

I Nécessite aussi une con�guration openvpn côté infra en baie



Logiciels éventuellement utilisés : ansible

I gère la con�guration des routeurs de quartier de manière

explicite un gros �chier de conf pour con�gurer toute la
machine

cohérente entre les quartiers (les mêmes � rôles � sont
appliqués

I nécessite un apprentissage

I facultatif



Qu'y a-t-il à faire ?

(d'un point de vue technique)

Mise en place

I Échanges pour mise en place côté infra
I Installation d'une Debian
I Con�guration dnsmasq, routes, et éventuellement openvpn

(VPN) ou pppoe (xDSL).
I . . . ?

Gestion

I Mises à jour sécurité
I Diagnostics (ping, traceroute, mtr. . . )
I Gestion abonnés dans /etc/ethers



Questions !

C'est en cassant qu'on apprend :-)


