
AGRÉGATION DE
CANAUX IP

Mémoire technique

Mise en pratique
Version 1.2

Yvonnick Esnault – CDP2005 - ITIN
yesnault@itin.fr



Agrégation de canaux ip
Version 1.2
Yvonnick ESNAULT

Historique

Date Auteur Modifications Version

2004-01-05 Yvonnick ESNAULT Création V.1

2004-02-11 Yvonnick ESNAULT Ajout du cas pratique avec l'utilisation de
netfilter et de ssh.

Modification  des  options  requises  pour  le

noyau linux (netfilter)

Ajout de SSH, le shell sécurisé – La référence

dans la bibliographie.

Correction paragraphe « Conclusion »

Correction « priorités » paragraphe 5.9

Ajout de l'historique.

Corrections diverses.

V.1.1

2004-02-13 Yvonnick ESNAULT Changement police (10 à 11)
Ajout référence image
(http://www.overclockersclub.com/reviews/nexl
and.php)
Ajout Logo Itin - entête
Ajout nombres de pages total – bas de page
Correction schéma – Utilisation de la
fragmentation. (fragments F1 en premiers sur
chaque ligne)
Correction sommaire – profondeur 2
Ajout schéma – Page de garde
Ajout schéma – Cas Pratique

V.1.2

2 / 34



Agrégation de canaux ip
Version 1.2
Yvonnick ESNAULT

Sommaire

1.Introduction....................................................................................................................................................4

2.Problématique................................................................................................................................................4

2.1.Accès à Internet avec un seul fournisseur d'accès. RTC, ADSL.........................................................4
2.2.Accès à Internet avec une connexion RNIS.........................................................................................5
2.3.Accès à Internet avec une connexion de secours. ADSL, RNIS.........................................................5

3.Introduction à la technologie RNIS.............................................................................................................6

3.1.Les canaux RNIS..................................................................................................................................6
3.2.L'accès RNIS.........................................................................................................................................6
3.3.L'allocation dynamique de la bande passante......................................................................................6

4.PPP Multilink..................................................................................................................................................8

4.1.Le Protocole PPP..................................................................................................................................8
4.2.Agrégation de canaux...........................................................................................................................8
4.3.Assurer l'ordonnancement des paquets...............................................................................................9
4.4.Utilisation de la fragmentation de paquets...........................................................................................9
4.5.Format des paquets............................................................................................................................10
4.6.Inconvénient du PPP Multilink............................................................................................................10

5.Mise en Pratique : utilisation de plusieurs FAI........................................................................................11

5.1.Objectifs...............................................................................................................................................11
5.2.Agrégation des liens DSL...................................................................................................................11
5.3.Utilisation de linux en routeur avancé.................................................................................................12
5.4.Topologie.............................................................................................................................................13
5.5.Matériel requis.....................................................................................................................................13
5.6.Topologie suivant le noyau linux.........................................................................................................13
5.7.Configuration et compilation du noyau linux.......................................................................................14
5.8.Configuration des interfaces...............................................................................................................17
5.9.Configuration des tables de routage...................................................................................................19
5.10.Résumé des scripts de configuration................................................................................................24
5.11.Cache des tables de routage............................................................................................................26
5.12.Inconvénients....................................................................................................................................26

6.Cas pratique – ssh, Netfilter et Iproute2...................................................................................................28

6.1.scénario...............................................................................................................................................28
6.2.Schéma...............................................................................................................................................28
6.3.Utilisation de SSH...............................................................................................................................29
6.4.Netfilter : Marquage des paquets........................................................................................................29

7.Solution Hardware.......................................................................................................................................31

8.Conclusion....................................................................................................................................................32

9.Bibliographie................................................................................................................................................33

10.Remerciements...........................................................................................................................................34

3 / 34



Agrégation de canaux ip
Version 1.2
Yvonnick ESNAULT

1. Introduction

L'agrégation de canaux est connue pour son utilisation avec la technologie numéris, appelée RNIS

en français (Réseau numérique à Intégration de Service) ou ISDN en anglais (Integrated Services

Digital Network). Elle s'appuie généralement sur le protocole PPP Multilink, s'appuyant lui même

sur le protocole PPP.

L'objectif de ce mémoire est de déterminer dans quelles mesures l'agrégation de canaux peut

s'établir avec deux ou plusieurs connexions ADSL et de mettre en pratique cette technologie le

plus simplement  possible.  Si  toutefois  la  mise en pratique de l'agrégation ne peut  s'effectuer

techniquement, ce mémoire se doit d'apporter une solution viable pour l'utilisation de plusieurs

liens ADSL simultanément.

2. Problématique

2.1. Accès à Internet avec un seul fournisseur d'accès. RTC, ADSL

Description : Ce schéma est le plus répandu dans les entreprises et chez les particuliers. L'accès

à Internet s'effectue à l'aide d'un modem RTC ou ADSL. Si la connexion venait à s'arrêter, aucune

connexion ne peut prendre le relais.

La connexion est dépendante du Fournisseur d'Accès Internet (FAI), et en cas de coupure de

connexion, il faut attendre la remise fonctionnement du service. 
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2.2. Accès à Internet avec une connexion RNIS.

Description :  Ce  type  d'accès  Internet  est  généralement  utilisé  par  les  professionnels.  La

connexion s'effectue avec au minimum deux types de liens : canal B et canal D.

La connexion est dépendante d'un seul fournisseur d'accès.

2.3. Accès à Internet avec une connexion de secours. ADSL, RNIS

Description : Ce type de connexion est très peu répandu chez les professionnels comme chez les

particuliers. Le routeur permet une connexion adsl ou numéris. Il détecte automatiquement si une

connexion  s'arrête  et  démarre  automatiquement  la  seconde  connexion.  Ce  type  de  routeur

possède donc un modem ADSL et un modem RNIS intégré pour un prix d'environ 500 euros.
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3. Introduction à la technologie RNIS

Dans  un  réseau  téléphonique  analogique,  l'abonné  accède  à  différents  services  tels  que  le

téléphone  ou  l'accès  internet  par  RTC  (Réseau  Téléphonique  Commuté)  par  le  biais  d'un

commutateur  central  de  la  compagnie  de  télécommunication.  Le  lien  entre  l'abonné  et  le

commutateur est une paire torsadée de fils de cuivre pouvant supporter qu'un seul service à la

fois. Avec un Réseau Numérique à Intégration de Services, la même paire torsadée est divisée en

plusieurs canaux logiques.

3.1. Les canaux RNIS

Nous pouvons distinguer deux types de canaux en RNIS. Les canaux B et D.

3.1.1. Canaux B

Tous les services sont accessibles à partir des canaux B, tels que la voix, le fax, des données. Ils

permettent de transmettre à un débit de 64 Kbits/s chacun.

3.1.2. Les canaux D

Les  canaux  D  transportent  des  informations  de  signalisation  tels  que  l'établissement  d'une

connexion, la fermeture d'une connexion, les appels (présentation du numéro). C'est notamment

grâce à ce canal D, distinct des canaux B, qu'une connexion internet numéris s'effectue en 4

secondes en moyenne, contre 30 en connexion RTC classique. 

3.2. L'accès RNIS

Deux types d'accès RNIS sont disponibles : 

– l'accès de base comprenant 2 canaux B à 64 Kbits/s et un canal D pour la signalisation à 16

Kbits/s.

– l'accès primaire comprenant 30 canaux B à 64 Kbits/s et un canal D pour la signalisation à 64

Kbits/s.

3.3. L'allocation dynamique de la bande passante

L'allocation dynamique de la bande passante est obtenue par l'agrégation des canaux B. Pour un

accès de base, on peut obtenir 2 x 64 Kbits/s soit 128 Kbits.s, et pour un accès primaire, on peut

obtenir une bande passante de 30 x 64 Kbits/s soit 1920 Kbits/s.
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Il existe deux techniques pour agréger les canaux B : 

– Le  bonding travaille  au  niveau  1  (couche  physique)  du  modèle  OSI.  Il  assure  une

synchronisation au niveau bit. Cette technique nécessite donc un matériel spécifique.

– Le bundling est une technique générique qui travaille au niveau 2 (couche liaison) du modèle

OSI. Dans le cas d'une connexion RNIS, elle permet d'ouvrir simultanément plusieurs canaux B

entre 2 systèmes en s'appuyant sur le protocole PPP Multilink. 
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4. PPP Multilink

Le  PPP  Multilink  est  une  extension  standardisée  du  protocole  PPP  (Point  to  Point  Protocol).  Les

caractéristiques  du  protocole  sont  détaillées  dans  la  Request  For  Comment  1990

(http://www.faqs.org/rfcs/rfc1990.html).  Cette  extension  était  originalement  destinée  à  exploiter  plusieurs

canaux RNIS, mais peut également connecter deux systèmes à l'aide de multiples liens ppp (X25, DSL,

Frame Relay ...).

4.1. Le Protocole PPP

Le protocole Point-à-Point est utilisé pour des liaisons simples transportant des paquets de données entre

deux éléments. Ces liens permettent une communication simultanée bidirectionnelle (full-duplex) et sont

supposés transmettre des paquets dans l'ordre.

4.2. Agrégation de canaux

Le principal objectif du PPP Multilink est de regrouper plusieurs liens de transmission : c'est l'agrégation de

liens. Ce dispositif permet à l'aide de deux ou plusieurs liens physiques d'additionner la bande passante de

chacun et de l'utiliser dans un « lien virtuel ». Les liens physiques sont les canaux b dans le cas du RNIS.

4.2.1. Agrégation dynamique 

Lorsqu'un lien est occupé à plus de 90% pendant plus de 30 secondes, le protocole négocie l'ouverture

d'un second lien. Le second lien se referme automatiquement lorsque le besoin en bande passante se ne

fait plus sentir. 

Il  est  a  noter  que  l'agrégation  dynamique  avec  le  RNIS  est  facturée  comme  deux  communications

indépendantes lors de l'utilisation des deux canaux.
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4.3. Assurer l'ordonnancement des paquets

Le protocole PPP fonctionne sur des liens supposés transporter les paquets dans un l'ordre. Dès

lors que deux liens ou plus sont utilisés, il se peut qu'un paquet A envoyé avant un paquet B arrive

en seconde position. Le protocole PPP Multilink permet de gérer la remise en ordre des paquets.

Sur le schéma, P1 et P2 sont deux paquets différents et le routeur A les a envoyés sur deux liens

distincts. Le routeur B peut recevoir le paquet P2 avant le paquet P1 mais attendra l'arrivée de P1

pour redistribuer les paquets.

Il est a noter que les deux routeurs doivent implémenter le protocole PPP Multilink.

4.4. Utilisation de la fragmentation de paquets

La fragmentation de paquet consiste à diviser les paquets en de plus petits fragments et de les

distribuer sur tous les canaux en service. L'envoie des paquets de cette façon diminue les temps

de transmission. Le récepteur rassemble les fragments et les fournit dans l'ordre original.
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Sur ce schéma, P1 et P2 sont deux paquets distincts. Le routeur A « découpe » le paquet P1 en

deux fragments : F1 et F2. Puis les fragments sont envoyés sur deux liens différents. Le routeur B

réceptionne les fragments, les ré-assemble et les redistribue dans l'ordre.

4.5. Format des paquets

Les paquets sont tout d'abord encapsulés en appliquant les procédures normales du protocole

PPP. Les paquets de taille importante sont « coupés » en plusieurs segments de taille appropriée

au lien physique. Une entête supplémentaire est rajoutée pour le protocole PPP Multilink. 

Entête PPP

Entête Multilink PPP

DATA

FCS

4.6. Inconvénient du PPP Multilink

Comme  décrit  dans  le  paragraphe  ci-dessus,  le  protocole  PPP  Multilink  rajoute  une  entête

supplémentaire  à  chaque  paquet  afin  de  pouvoir  utiliser  plusieurs  liens.  Cette  entête

supplémentaire doit donc être comprise par les deux extrémités du liens, c'est à dire qu'il faut que

les deux liens soient d'accord de discuter en utilisant le PPP Multilink.
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5. Mise en Pratique : utilisation de plusieurs FAI

5.1. Objectifs

Une connexion permanente à Internet peut être primordiale dans une grande comme dans une

petite  entreprise.  Des  entreprises  peuvent  choisir  entre  plusieurs  types  de  connexions  et  de

services afin  d'être  le  plus protégées de coupures Internet,  mais dans la réalité,  les services

souscrits ne sont pas toujours respectés par les fournisseurs.

Aujourd'hui, les connexions adsl classiques deviennent de plus en plus bon marché. Il serait donc

intéressant de pouvoir utiliser plusieurs connexions ADSL simultanément.

Il existe de nombreux avantages à pouvoir utiliser plusieurs connexion adsl : 

– L'entreprise ne dépend plus d'un seul fournisseur. 

– Si une connexion s'arrête, l'autre prend automatiquement le relais

– L'entreprise dispose d'une bande passante supérieure à moindre frais

– Des services (ftp, http) peuvent être attribués par défaut à une connexion.

5.2. Agrégation des liens DSL

Suite à des mails envoyés aux services techniques de Nerim, Free, ces fournisseurs d'accès ne

peuvent fournir de connexions PPP Multilink afin d'agréger deux connexions. La réponse de la

part de ces fournisseurs semble tout à fait correcte puisque comme décris dans le la section 4.5,

le protocole PPP Multilink requis pour effectuer de l'agrégation a besoin d'être implémenté chez le

client et chez le fournisseur. Les offres DSL ne peuvent être utilisées avec du PPP Multilink tant

que les fournisseurs ne le proposeront pas avec cette offre.

Il est donc impossible de pouvoir établir de l'agrégation de liens DSL avec des connexions ADSL

bon marché. 
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5.3. Utilisation de linux en routeur avancé

Comme il  nous  est  impossible  d'avoir  de  l'agrégation  de  liens  DSL,  l'utilisation  de  plusieurs

fournisseurs d'accès internet n'en reste pas moins intéressante. Le système GNU / Linux nous

propose de multiples outils pour le réseau et peut devenir un routeur à part entière.
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5.4. Topologie

Description : Ce type de connexion est encore non connue. Un serveur linux fait office de routeur

permettant la connexion à internet par le biais de deux liens ADSL. L'objectif  du mémoire est

d'établir  ce  type  de  connexion,  soit  en  agrégeant  les  deux  liens,  soit  en  utilisant  une  autre

technique.

5.5. Matériel requis

Afin de pouvoir mettre en pratique cette configuration réseau, il nous faut un ordinateur avec au minimum

trois cartes réseaux :

– une pour le réseau interne

– deux pour accéder à l'extérieur, chacune reliée avec un modem adsl.

Il est toutefois possible de relier plusieurs modems adsl sur une même carte réseau (par l'intermédiaire d'un

hub ou d'un switch), mais cela n'est pas conseillé pour des raisons de sécurité.

5.6. Topologie suivant le noyau linux

Linux considère les cartes réseaux comme du matériel connecté derrière des interfaces par lesquelles il
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pourra communiquer en réseau avec d'autres machines (ordinateur, routeur...). Chaque interface possède

des caractéristiques qui lui sont propres comme par exemple l'adresse mac, l'adresse ip. Mais une interface

peut  aussi  avoir  des  caractéristiques  communes  comme par  exemple l'utilisation  de la  même table  de

routage.

Cependant, une carte réseau peut posséder plusieurs interfaces virtuelles. : l'interface eth0 peut avoir deux

interfaces virtuelles nommées eth0:0 et eth0:1.

Nous allons donc devoir configurer chaque interface une par une, et ensuite configurer les liens entre les

différentes interfaces.

5.7. Configuration et compilation du noyau linux

5.7.1. Patch de Julian Anastasov

Julian Anastasov a écrit un patch qui est très utile pour l'utilisation de plusieurs fournisseurs. Ce

patch consiste à modifier quelques fichiers dans le noyau linux avant compilation.

Le patch de Julian A. n'apporte pas de nouvelles options dans la configuration du noyau mais apporte

plusieurs améliorations essentielles :

– Avec le patch activé, linux peut utiliser « proto static » pour toutes les tables de routage. C'est à dire

qu'une route continue d'exister même si un lien s'arrête de fonctionner. Dans notre cas où deux lignes

sont mises en redondance, c'est essentiel. En effet, si une ligne s'arrête, tous les attributs restent, même

si l'on ne peut plus utiliser la ligne sans la réactiver. « Equal cost multipath » existe déjà dans le noyau

linux mais ne fonctionne pas correctement dans certaines situations.

– Une route « multi-chemins » (multipath route en anglais),  consistant  à avoir  plusieurs routes avec la

même adresse source et la même adresse de destination, mais avec des chemins différents qui sont

spécifiés par l'interface et la passerelle. L'objectif du patch ici est donc de distinguer en plus de l'adresse

source et de destination, l'interface et la passerelle pour chaque route.

– Le Nat (Network Adress Translation) n'est pas capable de travailler avec des routes alternatives.  Le

patch  permet  au système de routage de préparer  la « route » des paquets.  Le Nat verra  qu'il  n'y a

qu'une seule route possible et ne sera pas dérangé.
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Pour appliquer le patch, il faut d'abord se trouver dans le répertoire des sources du noyau (ici /usr/scr/linux-

2.6) et utiliser la commande patch telle que : 

Le patch peut se trouver à l'adresse suivante : http://www.linuxvirtualserver.org/~julian/#routes
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5.7.2. Configuration du noyau

L'option « equal cost multi  path » doit  être activée. Normalement,  les tables de routage spécifient d'une

manière déterministe les façons de distribuer les paquets. Avec cette option activée, le routeur (linux) va

considérer qu'il peut y avoir plusieurs chemins possibles pour les paquets et choisit donc de manière non

déterministe le routage des paquets sur ces interfaces.

L'option  IP : advanced router doit également être activée.  Elle permet à Linux de devenir un « routeur

avancé ». Elle permet d'accéder à d'autres options intéressantes :  Ip Policing Routing,  IP fast network

address translation. 

L'option IP: use TOS value as routing key est également intéressante. Elle permet de prendre des décision

de routage suivant les type de service. 

Le  Nat (Network Address Translation) est également requis. En effet, tous les ordinateurs sur le réseau

local ont besoin d'apparaître sur internet comme le pc faisant office de routeur (utilisation du masquerading

et du port forwarding). 

Les options netfilter MARK value as routing key et  CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK sont requises pour

utiliser netfilter (cf. 6.Cas pratique - ssh, Netfilter et Iproute2) 

La commande pour configurer le noyau linux est la suivante : 

Il  existe cependant d'autres commandes pour lancer la configuration du noyau, mais celle-ci à

l'avantage  de  lancer  l'interface  en  mode  console.  Ceci  peut  s'avérer  utile  lorsque  l'on  veut

configurer les sources sur un autre ordinateur en réseau et sans utiliser d' « export display ». 

5.7.3. Compilation du noyau

Sur Debian Gnu/Linux, la compilation du noyau peut se faire facilement grâce à la commande

make-kpkg.
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Cette commande évite de lancer cinq commandes (make dep, make clean, make bzImage, make

modules et make modules_install). Elle génère un paquet Debian qui dans notre cas s'appelle

kernel-image-2.6.0_vbox.1.0_i386.deb et peut être directement installé sur une autre machine.

5.7.4. Installation du noyau

Sur Debian Gnu/Linux, l'installation du noyau se fait par l'intermédiaire de la commande dpkg.

Ne pas oublier de mettre à jour le Master Boot Record (mbr) à l'aide de la commande lilo si Lilo

(Linux Loader) est utilisé pour le démarrage de linux.

Normalement avec l'installation du noyau sur une Debian (avec la commande dpkg), il n'est pas

nécessaire de lancer la commane lilo.

5.8. Configuration des interfaces

Notre routeur  possède donc trois  cartes réseaux  avec  une interface  pour  chaque carte.  Une

quatrième interface est utilisée : le loopback. Le loopback est utilisé par des applications et par le

système.

Dans  la  suite  de  ce  document,  nous  utiliserons  des  abréviations  pour  les  quatres  interfaces

réseaux ainsi que pour des caractéristiques de ces interfaces : 

Abréviation Valeur Description

LANIF eth0 Interface de la carte reliée réseau interne (Lan)

LANIP 192.168.0.100 Adresse ip de la carte reliée au lan
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Abréviation Valeur Description

NMI 24 Masque de sous réseau pour le lan

NWI 192.168.0.0 Adresse réseau du lan

EXTIF1,EXTIF

2

eth1, eth2 Interfaces  pour  les  cartes  réseaux  reliées  au  modems  (on

utilisera le terme d'interface externe).

EXTIP1,

EXTIP2

192.168.2.100

192.168.1.100,

Adresses ip des cartes réseaux « externes »

GWE1, GWE2 192.168.2.1,

192.168.1.1

Passerelles pour les interfaces « externes »

NME1, NME2 24, 24 Masque de sous-réseau pour les interfaces externes

BRD1, BRD2 192.168.2.255,

192.168.1.255

Adresses de broadcast pour les interfaces externes

NWE1, NWE2 192.168.2.0,

192.168.1.0

Adresse ip des réseaux « externes »

5.8.1. Mise en place des interfaces

Sous linux,  l'interface loopback est  nommée  lo.  On doit  tout  d'abord  activer  l'interface par  la

commande suivante : 

Puis on attribue l'adesse ip 127.0.0.1/8 à l'interface : 

Un ping vers localhost est maintenant possible : 

De même que l'interface de loopback, on doit monter les autres interfaces. Afin d'éviter d'ancienne

configuration pour chaque interface, on utilise la commande ip address flush.
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 # ip link set lo up

 # ip addr add 127.0.0.1/8 brd + dev lo 

$ ping localhost
PING localhost (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.2 ms

 # ip address flush eth1
 # ip address flush eth2
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Interfaces eth0 : Lan

Remarque : linux comprend les raccourcis . Exemple ip address peut être écrit tel que ip add.

Interface eth1 : Premier fournisseur d'accès : 

Interface eth2 : Premier fournisseur d'accès : 

5.9. Configuration des tables de routage

Lorsque des paquets doivent être reçus ou envoyés, le noyau linux les envoie vers les tables de

routage. Il peut y avoir plusieurs tables de routage présentes, mais un paquet passera par une et

une seule table. Afin de passer par une table précise, linux regarde si le paquet peut passer par

cette table, s'il ne peut pas, il regarde la table suivante. Il existe donc des priorités dans le choix

des tables. Un table avec un priorité de 20 sera prioritaire par rapport à une table avec une priorité

de 10.

5.9.1. Table main :

Nous avons donc « monté » les quatre interfaces en leur assignant une adresse ip ainsi qu'une adresse de

broadcast. Le fait d'assigner une adresse ip va automatiquement insérer la route par défaut dans la table de

routage  principale  :  la  table  main.  Par  la suite,  chacune des  interfaces  vont  avoir  une  « route »,  mais

aucune ne doit  avoir  de route par défaut  dans la table main.  Nous devons donc supprimer la route par

défaut dans la table main.
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 # ip link set $LANIF up 
 # ip addr add $LANIP/$NMI brd + dev $LANIF

# ip link set $EXTIF1 up 
# ip addr add $EXTIP1/$NME1 brd $BRD1 dev $EXTIF1 

# ip link set $EXTIF2 up 
# ip addr add $EXTIP2/$NME2 brd $BRD2 dev $EXTIF2
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Nous ajoutons la table main et supprimons la route par défaut par les commandes : 

5.9.2. table 20 et 30

Un point important à respecter est de bien donner réponse aux paquets provenant d'un fournisseur vers ce

même fournisseur.

La table 20 et la table 30 vont respectivement servir à eth1 et eth2 pour rediriger les paquets vers le bon

fournisseur.
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# ip rule add prio 50 table main
# ip route del default table main

#ip rule add prio 20 from $NWE1/$NME1 table 20
#ip route append default via $GWE1 dev $EXTIF1 src $EXTIP1 proto static table 20 

#ip rule add prio 30 from $NWE2/$NME2 table 30
#ip route append default via $GWE2 dev $EXTIF2 src $EXTIP2 proto static table 30
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5.9.3. table 100 : balance de charge

La table 100 est utilisée pour envoyer les paquets vers l'extérieur en utilisant une route multi-chemins avec

les fournisseurs. Les paquets seront aléatoirement envoyés vers tel ou tel fournisseur (suivant le paramètre

weight décris ci-dessous).

Si  les  connexions  adsl  utilisées  ne  sont  pas  avec  le  même débit,  on  peut  donner  un  « poids »  à  un

fournisseur par rapport à un autre. Par exemple, si la connexion A se fait à 512 kbits/s et la connexion B se

fait à 1024 kbits/s , deux paquets sur trois doivent être envoyés vers le fournisseur B. Pour cela, on utilise

l'argument weight.

Les commandes pour ajouter la table 100 et la route multi-chemin pour la balance de charge : 

5.9.4. Vérification de la configuration

On vérifie la configuration des interfaces avec la commande ip address : 

On vérifie la configuration des tables de routage avec la commande ip rule : 
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# ip rule add prio 100 from $NWI/$NMI table 100
#ip route add default table 100 proto static nexthop via $GWE1 \
  dev $EXTIF1 weight 1 nexthop via $GWE2 dev $EXTIF2 weight 1  

# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ether 00:40:f4:67:45:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.100/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ether 00:40:f4:67:45:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.100/24 brd 192.168.2.255 scope global eth1
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ether 00:40:f4:67:45:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eth2

# ip rule
0:      from all lookup local 
10:     from all lookup main 
20:     from 192.168.2.0/24 lookup 20 
30:     from 192.168.1.0/24 lookup 30 
100:    from 192.168.0.0/24 lookup 100 
32766:  from all lookup main 
32767:  from all lookup default
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La table local est utilisée pour le loopback

La table main est utilisée pour le réseau local

Les tables 20 et 30 donnent une route par défaut si l'adresse source est connue.

La table 100 apporte la route multi-chemin.

Les tables avec les priorités 32766 et 32767 ne sont pas utilisées.

On regarde les routes présentes dans la table main avec la commande ip route list table main : 

On vérifie la route par défaut dans les tables 20 et 30 : 

On vérifie la route multi-chemins dans la table 100 : 
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# ip route list table main
NWE1/NME1  dev EXTIF1    proto kernel  scope link  src EXTIP1
NWE2/NME2  dev EXTIF2    proto kernel  scope link  src EXTIP2
NWI/NMI         dev LANFI      proto kernel  scope link  src LANIP

# ip route list table 20
default via GWE1 dev EXTIF1  proto static  src EXTIP1

prohibit default  proto static  metric 1

# ip route list table 30
default via GWE2 dev EXTIF2  proto static  src EXTIP2

prohibit default  proto static  metric 1

# ip route list table 100
default  proto static
nexthop via GWE1  dev IFE1 weight 1
nexthop via GWE2  dev IFE2 weight 1

# ip route list table main
192.168.2.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.2.100 
192.168.1.0/24 dev eth2  proto kernel  scope link  src 192.168.1.100 
192.168.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.100

 # ip route list table 20  
default via 192.168.2.1 dev eth1  src 192.168.2.100 

# ip route list table 30
default via 192.168.1.1 dev eth2  src 192.168.1.100
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# ip route list table 100
default proto static
        nexthop via 192.168.2.1  dev eth1 weight 1
        nexthop via 192.168.1.1  dev eth2 weight 1



Agrégation de canaux ip
Version 1.2
Yvonnick ESNAULT

5.10. Résumé des scripts de configuration

5.10.1. Configuration des interfaces réseaux : conf_reseau.sh

Ce script récapitule les informations de configuration des interfaces réseaux. On considère que

l'interface eth0 et l'interface réseau reliée au lan. On place ce script dans /etc/rc.d/
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######################################################## 

# LAN / INTERNAL 

######################################################## 

LANIF="eth0" # Interface

LANIP="192.168.0.100" # Adresse IP de l'interface eth0 

NMI="24" # Masque de sous - réseau 

NWI="192.168.0.0" # Adresse du réseau 

######################################################### 

# EXTERNAL 1 : FAI 1

######################################################### 

EXTIF1="eth1" # Interface 

EXTIP1="192.168.2.100"# IP Adresse ip de l'interface eth1

GWE1="192.168.2.1" # Passerelle 

NME1="24" # Masque de sous - réseau 

BRD1="192.168.2.255" # Adresse de broadcast 

NWE1="192.168.2.0" # Adresse du réseau 

######################################################## 

# EXTERNAL 2 : FAI 2 

######################################################## 

EXTIF2="eth2" # Interface

EXTIP2="192.168.1.100"# IP Addresse ip de l'interface eth2

GWE2="192.168.1.1" # Passerelle 

NME2="24" # Masque de sous - réseau 

BRD2="192.168.1.255" # Adresse de broadcast 

NWE2="192.168.1.0" # Adresse du réseau 
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5.10.2. Génération des tables de routage et des interfaces réseaux :
iproute.sh
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#!/bin/sh 

########################################################## 

# CONFIGURATION DES INTERFACES RÉSEAUX 

########################################################## 

# On efface les anciennes configurations

ip add flush eth0

ip add flush eth1

ip add flush eth2

# Récupération de la configuration 

[ -f /etc/rc.d/conf_reseau.sh ] && . /etc/rc.d/conf_reseau.sh 

########################################################## 

# MISE EN PLACE DES INTERFACES RÉSEAU 

########################################################## 

### lo : Interface loopback

ip link set lo up 

ip addr add 127.0.0.1/8 brd + dev lo 

#### eth0 : interface LAN ####

# On monte l'interface

ip link set $LANIF up 

# On ajoute une adresse ip sur l'interface

ip addr add $LANIP/$NMI brd + dev $LANIF

#### eth1 :  FAI 1 ####

ip link set $EXTIF1 up 

ip addr add $EXTIP1/$NME1 brd $BRD1 dev $EXTIF1 

#### eth2 : FAI 2 ###

ip link set $EXTIF2 up 

ip addr add $EXTIP2/$NME2 brd $BRD2 dev $EXTIF2

########################################################

# TABLE DE ROUTAGE

####################################################### 

##### Ajout de la table de routage principale ####

ip rule add prio 10 table main

ip route del default table main 

#### table 20 ####

ip rule add prio 20 from $NWE1/$NME1 table 20

ip route append default via $GWE1 dev $EXTIF1 src $EXTIP1 proto static table 20 



Agrégation de canaux ip
Version 1.2
Yvonnick ESNAULT

Suite du script :

5.11. Cache des tables de routage

Le  temps  d'expiration  du  cache  des  tables  de  routage  se  situe  dans  /

proc/sys/net/ipv4/route/gc_interval. Par défaut, ce temps est de 60 secondes. Plus ce nombre est

petit,  moins on a de chances de trouver la  route dans le cache et  plus  on perd de temps à

résoudre la connexion dans les tables de routage. Plus ce nombre est grand, plus longtemps on

aura la même route pour une connexion à un site à moins que le routage échoue.

5.12. Inconvénients

L'utilisation de cette méthode n'est pas adéquate pour un ordinateur seulement. La répartition de

charge devient utile lors de multiples connexions.

Si  une connexion  se  brise  alors  qu'elle  est  utilisée,  elle  ne  peut  reprendre  sur  un autre lien

directement, l'utilisateur doit établir la connexion à nouveau. Donc s'il y a des téléchargements

importants et que la connection se coupe, il faut s'appuyer sur des solutions software pour ne pas

perdre ce qui a déjà été téléchargé auparavant.
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#### table 30 ####

ip rule add prio 30 from $NWE2/$NME2 table 30

ip route append default via $GWE2 dev $EXTIF2 src $EXTIP2 proto static table 30

#### table 100 ####

ip rule add prio 100 from $NWI/$NMI table 100 

# Initialisation de la routage multi - chemin. Réalise la balance des routes vers les deux fournisseurs : le noyau répartit les routes vers les deux 

# fournisseurs d'accès

# Le paramètre weight indique permet de favoriser un fournisseur par rapport à un autre. 

ip route add default table 100 proto static nexthop via $GWE1 dev $EXTIF1 weight 1 nexthop via $GWE2 dev $EXTIF2 weight 1 

##### Flush existing cache ####

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/route/flush 
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La balance des charges n'est pas parfaite du fait des caches des routes. Si un site est très utilisé,

les paquets passeront toujours par le même fournisseur.

Pour palier à ce problème, il est nécessaire de forcer la détection de l'état de la passerelle à l'aide

d'un ping de chaque passerelle. Cette opération peut se dérouler à l'aide d'un script. De plus, ce

script peut contenir la commande « ip route flush » afin de s'assurer que le cache des tables de

routage soit effacé.

Exemple de script : 
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        while : ; do
          ping -c 1 GWE1 > /dev/null 2>&1
          ping -c 1 GWE2 > /dev/null 2>&1
          ip route flush
          sleep 60
        done
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6. Cas pratique – ssh, Netfilter et Iproute2

À ce stade, notre connexion internet « multi-fournisseurs » est désormais fonctionnelle.

Cependant, dans une entreprise, la connexion internet peut être utilisée pour plusieurs service tels

que l'accès à des pages web, emails, administration par ssh. Il peut être intéressant de pouvoir

faire circuler un service uniquement sur un lien dsl et de ne pas le mélanger avec un autre type de

service, ou de destiner un service sur un lien précis.

6.1. scénario

Nous  souhaitons  effectuer  une  sauvegarde  de  données  distantes  (chez  un  client)  sur  un

ordinateur de notre entreprise à l'aide de ssh et nous savons que cette sauvegarde a une taille de

plusieurs giga-octets. Nous voulons donc effectuer cette manipulation en utilisant le lien dsl le plus

rapide.

6.2. Schéma
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6.3. Utilisation de SSH

SSH (Secure Shell) est une application réseau basée sur TCP/IP qui permet de se connecter sur

une machine distante et d'effectuer des transferts de fichiers entre machine. Toute communication

entre le serveur SSH et le client SSH est fortement crypté et l'on évite ainsi de se faire voler des

informations qui peuvent être confidentielles.

La connexion à une machine distante s'effectue à l'aide de ssh, le transfert de fichier à l'aide de

scp.

Dans notre exemple, la sauvegarde peut s'effectuer telle que : 

– un  script  chez  le  client  est  lancé  à  l'aide  de  CRON  :  tar  cvzf  sauvegarde.tar.gz

repertoire_a_sauver/)

– récupération de  sauvegarde.tar.gz à l'aide de SSH depuis l'entreprise : 

scp client@client.net:/sauvegarde.tar.gz repertoire_local/

Nous aurions pu lancer également le script depuis l'entreprise ou encore automatiser toute la

manipulation chez le client. (Dans ce cas, il faut déterminer une adresse ip dans le script chez le

client pour accéder au pc dans l'entreprise, ce qui aurait pour effet de rendre cet exemple inutile

pour l'utilisation de netfilter).

Cependant, nous utilisons également SSH pour l'administration de d'autres serveurs et nous ne

voulons pas que SSH passe toujours par le lien le plus rapide pour ce type d'utilisation. 

Le port utilisé par SSH par défaut est le port 22. Nous pouvons dire à SSH d'utiliser un autre port

tel que le 10080 pour effectuer notre opération à l'aide de l'option -P (en majuscule pour scp et en

minuscule pour ssh).

Notre commande est donc : scp -P10080 client@client.net:/sauvegarde.tar.gz repertoire_local/

6.4. Netfilter : Marquage des paquets
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Netfilter permet de filtrer les paquets et de « désosser » leurs entêtes. Il permet notamment de

pouvoir marquer un paquet avec un nombre suivant des règles définies.

Le marquage des paquets s'effectue à l'aide de l'option –set-mark

Nous marquons maintenant tous les paquets qui sont destinés au port 10080 en leur attribuant le

chiffre 1 :

Nous renseignons les politiques de routage :

Puis nous générons la table my_backup.out avec la route vers le lien le plus rapide (exemple :

192.168.1.0).

Maintenant, tous les paquets demandant le port 10080 en sortie seront marqués. Dès lors, ils

correspondent à une règle de routage indiquant de passer par l'interface eth2.

Il  est a noter que si  une application autre que ssh demande à passer par le port  10080, les

données circuleront sur le lien eth2.
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# echo 201 my_backup.out >> /etc/iproute2/rt_tables
# ip rule add fwmark 1 table my_backup.out

# iptables -A PREROUTING -i eth2 -t mangle -p tcp --dport 10080 -j MARK --set-mark 1

# /sbin/ip route add default via 192.168.1.0 dev eth2 table my_backup.out
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7. Solution Hardware

Il  existe  une  solution  matérielle  pour  utiliser  plusieurs  fournisseurs.  Avant  d'être  racheté  par

Symantec, Nexland fabriquait le routeur Nexland ISB Pro 800 Turbo. Ce routeur a la particularité

d'avoir deux ports modem intégrés pour effectuer du load balancing. 

On peut distinguer les deux ports sur l'image ci-dessous : 

(http://www.overclockersclub.com/reviews/nexland.php)

La configuration des modems s'effectue par le biais d'une interface web.

Ce routeur n'est plus fabriqué et ne semble plus disponible. D'autre part, il semblerait qu'aucun

autre routeur sur le marché propose cette fonctionnalité.

Plus d'informations sur le routeur sur http://www.overclockersclub.com/reviews/nexland.php
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8. Conclusion

L'utilisation de plusieurs fournisseurs d'accès est une solution à moindre coûts permettant de

pouvoir palier au principal défaut des connexions classiques : un arrêt de service. Cependant,

l'agrégation  utilisée dans  d'autres  technologies telle  que le  numéris  ne  peut  se  réaliser  avec

plusieurs connexions adsl classiques.

En plus de permettre de la balance de charge, la solution proposée permet d'optimiser certains

traitements par l'intermédiaire d'utilitaires (netfilter, ssh) et ne se limite pas au partage de deux

connexions uniquement.

Des solutions hardware existent mais sont très rares sur le marché. Ces solutions, en plus d'être

onéreuses, n'ont pas la souplesse d'une configuration sur un système linux.
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