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Département GEI M6.3 : Outils de simulation 

Filière Réseaux & Télécoms. Première année Professeur : M. EL GHAZI 

 
TP N°2 

Les modes de mise en réseau virtuelle sous VMware Workstation 
 

Le compte rendu du TP est individuel (chaque étudiant rédige son propre compte-rendu) et doit être rédigé avec soin et 
suffisamment commenté et documenté, avec des copies d’écran montrant les différentes phases d’exécution du TP. 
 

➢ Adresse e-mail de réception des comptes-rendus : mohamed.elghazi@usmba.ac.ma  
➢ Date limite de réception du compte-rendu de ce TP (en version électronique) : Jeudi 02 avril 2020 à minuit. 

➢ Après cette date limite, un 00/20 est automatiquement attribué pour le compte-rendu de ce TP et aucune réclamation 
ne sera prise en compte, sous quelque prétexte que ce soit.  

 
 
VMware Workstation permet de créer des machines virtuelles (Virtual Machines : VMs) qui fonctionnement 
exactement comme des machines réelles (Real Machines : RMs). Il permet également de monter des réseaux virtuels 
avec ces VMs selon différentes façons que nous examinerons dans la suite de ce document. La compréhension de ces 
différents modes de mises en réseau constitue pour vous la base fondamentale pour tous vos travaux pratiques 
réseaux, tant en RT1 qu'en RT2. En d'autres termes, ce que vous allez apprendre avec ce TP N°2, vous le pratiquerez 
implicitement et explicitement dans chacun des TPs réseaux à venir. 
 
   
Examinez attentivement la topologie réseau de la figure suivante :  
 

• PC1, PC2, PC3, RServeur 1 (Serveur réel 1), RServeur 
2 (Serveur réel 2), Rrouteur (Routeur réel) sont des 
équipements physiques réels (c’est-à-dire des 
équipements réseau que l’on peut toucher à la 
main). 

 

• VM1, VM2, VM3 et Vswitch sont des équipements 
(ou machines) virtuels (c’est-à-dire des ordinateurs 
logiciels qui fonctionnent exactement comme les 
ordinateurs physiques réels). 

 

• RM2 (Real Machine 2) est (dans l’exemple de la 
figure) votre ordinateur réel dans lequel vous avez 
créé trois machines virtuelles VM1, VM2 et VM3 
sous VMware Workstation. 

 
Figure 1 

 
Mode de mise en réseau virtuelle LAN Segment 
Les VMs, connectées entre elles dans un mode de mise en réseau dit LAN Segment, ne peuvent communiquer qu’entre 
elles. Ainsi, dans notre exemple d’étude, VM1, VM2 et VM3, reliées entre elles en mode de mise en réseau LAN 
segment, ne peuvent communiquer qu’entre elles. Elles forment ainsi un réseau totalement isolé.  
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• RM = Real Machine (machine physique réelle)
• Rserver = Real Server (Serveur physique réel)
• Rswitch = Real Switch (switch physique réel)
• Rrouter ) Real Router (Routeur physique réel)

• VM = Virtual Machine (machine virtuelle)
• Vswitch = Virtual Switch (switch virtuel)
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Mode de mise en réseau virtuelle Host Only 
Les VMs connectées entre elles dans un mode de mise en réseau Host Only peuvent communiquer entre elles et avec 
la machine physique réelle dans laquelle ces machines virtuelles sont installées. Ainsi, dans notre exemple d’étude, 
VM1, VM2 et VM3, reliées entre elles en mode Host Only, ne peuvent communiquer qu’entre elles et avec la machine 
physique réelle RM2.  
 

Remarque :  Dans le mode Host Only la communication réseau, entre 
les VMs d’une part et entre ces VMs et la machine réelle RM qui 
hébergent ces VMs d’autre part, est limitée à l’intérieur de la machine 
RM. En d’autres termes, les VMs, dans le mode Host Only ne 
communiquent jamais en dehors de la machine physique RM qui les 
hébergent. 

 
Mode de mise en réseau virtuelle Bridged 
Les VMs connectées entre elles dans un mode de mise en réseau Bridged peuvent communiquer (1) entre elles, (2) 
avec l’hôte physique (RM) qui les héberge et (3) avec toute autre machine extérieure accessible via le réseau extérieur 
par l’hôte physique (RM). Ainsi, dans notre exemple d’étude, chaque VM du réseau virtuel Bridged peut communiquer 
à l’intérieur de ce réseau virtuel :  

➢ Avec toutes les VMs de ce réseau virtuel,  
➢ Avec RM2, 

 et 
➢ Avec n’importe quelle équipement réseau du réseau réel sur lequel est connecté la machine RM2 (y compris 

Internet).  
Remarque : Dans ce mode Bridged, tout se passe comme si les 
machines virtuelles VM1, VM2 et VM3 étaient des machines réelles 
connectées réellement sur le réseau réel sur lequel est connecté aussi 
la machine RM2 (figure 2).  
Dans ce cas de figure, il est clair que les machines virtuelles (VMs) et 
les machines réelles (RMs) appartiennent toutes au même plan 
d’adressage IP (toutes les machines doivent avoir le même Netid pour 
pouvoir communiquer en IP entre elles. 
 

 
Figure 2 
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Dans ce mode de mise en réseau Bridged, les machines virtuelles sont visibles et accessibles aux machines réelles du 
réseau extérieur réel. Plus encore ; si d’autres machines virtuelles VM* sont créées et installées dans une autre 
machine réelle RM*, connectée elle aussi au réseau réel de la machine RM (figure 3), alors toutes les machines 
virtuelles (les VMs dans RM1 et les VMs* dans RM*3) communiquent de façon bidirectionnelle entre elles et avec 
toutes les machines réelles du réseau réel sur lequel sont connectées les machines réelles RM et RM*. 
 

 
Figure 3 

 
 
Mode de mise en réseau virtuelle NAT 
La mise en réseau NAT est quasiment identique au mode de mise en réseau Bridged à quelques différences près :  
 

1) Les machines virtuelles mises en réseau en mode NAT peuvent communiquer entre elles, avec la machine RM 
qui les hébergent et avec le réseau extérieur accessible par la machine RM. 

 
2) Les machines virtuelles sont cachées par le mode NAT au réseau extérieur, ce qui fait qu’une machine virtuelle, 

dans ce mode NAT, peut initier (commencer) une communication avec des machines du réseau extérieur réel 
(comme l’accès Internet par exemple). Mais, par défaut, une machine extérieure réelle (ou virtuelle dans une 
autre machine réelle) ne peut, par initier une communication avec les machines virtuelles du mode NAT car 
ces dernières ne sont par défaut pas visibles de l’extérieur.    
 

3) Les machines virtuelles VMs, mises en mode NAT dans une machine réelle RM, utilisent un plan d’adressage 
IP privé et séparé du plan d’adressage IP du réseau extérieur sur lequel la machine réelle RM est connecté.   

 
Jusque-là, vous avez des connaissances suffisantes sur les différents modes de mise en réseau virtuels de VMware 
Workstation. Vous apprendrez d’autres informations utiles sur ces modes de mise en réseau dans la suite de nos cours 
que j’appelle « coronacursus » (conformément aux circonstances actuelles et exceptionnelles de confinement à cause 
de la pandémie coronavirus).  
 
Relisez encore une ou deux fois ce qui précède avant d’entamer la suite de ce TP N°2.  
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Pratiquer la mise en réseau virtuelle des machines virtuelles sous VMware Workstation. 
 
 
Manip 0 

Lancez (exécutez) VMware Workstation (en tant qu’administrateur). Pour cela, Clic droit sur l’icône du programme 
VMware et sélectionnez l’option « exécuter en tant qu’administrateur ».  

 
1. Un petit examen rapide des réseaux prédéfinis déjà prêt à l’emploi sous VMware Workstation. 
Quand vous installez VMware Workstation, ce dernier crée à l’installation (par défaut) trois modes de mise en réseau 
à savoir :  

➢ Mode Bridged qui utilise par défaut le switch VMware VMnet 0 
➢ Mode Host Only qui utilise par défaut le switch VMware Vmnet 1 
➢ Mode NAT qui utilise par défaut le switch VMware Vmnet 8 

 
Vérifions cette affirmation par la manip 1 suivante : 
  
Manip 1 

1) Lancer l’éditeur des réseaux virtuels VMware (Virtual Network Editor) comme suit :  
      Edit → " Vitual Network Editor … " 
 
Vous tomberez sur la fenêtre suivante ci-dessous. Dans la partie haute de cette fenêtre vous voyez bien les trois 
modes de mise en réseau (Bridged, Host-only et NAT) et leurs switches respectifs VMnet0, VMnet1 et VMnet8. 
  

 
 

Profitez de cette fenêtre affichée et cliquez sur le bouton "Add Network…" pour voir tous les autres switches virtuels 
VMnet, non encore utilisés et qui vous sont disponibles pour vos propres mises en réseau comme nous le verrons 
par la suite. 
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2. Câblage virtuel des VMs sous VMware Workstation (VMs éteintes) 
 
Remarque très importante 

Apprenez toujours que lorsque vous voulez configurer ou modifier les paramètres VMware d'une machine virtuelle 
sous VMware, il faut le faire avec cette machine virtuelle éteinte. Effet, lorsque vous démarrez (allumez) une 
machine virtuelle sous Windows (ou sous Linux), VMware transmet la configuration VMware de cette machine à 
Windows (ou Linux) et ce dernier tiendra compte de cette configuration dans le fonctionnement (sous Windows ou 
sous Linux) de cette machine virtuelle. Si donc vous changez, sous VMware, la configuration d'une machine virtuelle 
allumée, VMware ne transmettra à Windows (ou à Linux) cette nouvelle configuration qu'au prochain redémarrage 
de cette machine virtuelle. 

   
Pour communiquer en réseau, chaque machine virtuelle doit disposer d'une carte réseau (que j'appelle VNIC [Virtual 
Network Interface Card ou carte d'interface réseau]. La manip 3 suivante vous apprend comment ajouter ou supprimer 
une VNIC à une VM (Virtual Machine ou machine virtuelle) et comment la connecter en réseau dans l'un des modes 
de mise en réseau VMware que vous connaissez maintenant (Bridged, NAT, Host-only, Custom et LAN Segment). Bien 
entendu, cette manip suppose que vous avez déjà créé une machine virtuelle dans VMware.  
 
Manip 3 

Clic droit sur la machine virtuelle (éteinte) → Settings…  
 
Vous tomberez sur une fenêtre qui ressemble à celle-ci :  

 
 
Vous y voyez (à gauche) la liste de tout le "matériel" (virtuel) de votre VM (mémoire, processeur, disque dur, etc…). 
 Dans cette liste figure la carte réseau (Network Adapter) ou VNIC de cette machine virtuelle. En dessous de cette 
liste vous disposez de deux boutons "Add…"(pour ajouter un (ou plusieurs) composant(s) matériel(s) virtuel(s)) et 
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"Remove" (pour en supprimer un ou plusieurs). Vous voyez également en face de la VNIC son mode de mise en 
réseau (NAT dans ce cas de figure). Cela signifie que cette VNIC est relié au Vswitche VMnet8. 
 
Clic sur cette VNIC et supprimez-la (bouton "Add…"). 
Recréez une autre (bouton "Add…" → Network Adapter→ Finish).  
Vous remarquez que votre VNIC est mise automatiquement en mode de mise en réseau NAT. A droite de la fenêtre 
affiché à cette instant, vous pouvez changer le mode de mise en réseau de votre VNIC en cliquant sur  :  

➢ Le bouton Bridged par défaut pour connecter votre NIC sur le Vswitche VMnet 0. 
➢ Le bouton Host-only par défaut pour connecter votre NIC sur le Vswitche VMnet 1. 
➢ Le bouton Custom (mode de mise en réseau personnalisé). Nous examinerons ce mode de mise en réseau 

un peu plus loin dans ce TP. 
➢ Le bouton LAN Segment (Nous examinerons ce mode de mise en réseau dans un prochain TP). 

 
2.1. Sélectionner son propre switch pour la mise en réseau et y connecter les VMs de son choix 

 
Rappelons que VMware crée par défaut, à son installation, trois modes de mise en réseau VMware, à savoir Bridged 
(Vswitch VMnet0, Host-only (Vswitch VMnet1) et NAT (Vswitch VMnet8) et vous pouvez exploiter à volonté pour y 
connecter vos machines virtuelles. VMware vous permet aussi de créer vos propres réseaux virtuels personnalisés. La 
manip 4 nous apprend comment sélectionner nos propres Vswitches et y connecter nos machines virtuelles de façon 
personnalisée (mode Custom). 
 
Manip 4 

Nous commençons par choisir un Vswitche dans la liste des Vswitches libres (non encore utilisés). 
Lancez l'éditeur des réseaux virtuels comme dans la manip 1 → bouton "Add Network…" → clic sur la liste 
déroulante de la zone "Select a Network to add" → Sélectionnez un Vswitch de votre choix (VMnet12 par exemple) 
→ bouton Apply (pour confirmer et appliquer cette action) → OK. 
 Remarquez que votre nouveau Vswitche sélectionné s'ajoute à votre liste des Vswitches (utilisés). Remarquez aussi 
que ce Vswitche est automatiquement mis par VMware en mode de mise en réseau Host-only. 
 
Une bonne Question :  
Est-il possible de changer de mode de mise en réseau pour le nouveau Vswitche que vous venez d'ajouter (le mettre 
par exemple en mode NAT ou en mode Bridged) ? Pourquoi ? 
Essayez de le faire. Si vous ne réussirez pas à le faire, essayez d'en comprendre le pourquoi. Je vous en donnerai 
une réponse plus tard dans un autre TP à venir. 
 
Maintenant que votre nouveau Vswitche est sélectionné, nous allons apprendre comment y connecter la nouvelle 
VNIC créée dans la manip 3 : 
 
Sortez de tous les menus affichés et allez de nouveau sur votre VM (clic gauche) → dans la colonne suivante (partie 
"Devices", clic sur Network Adapter (pour sélectionner votre VNIC) → Sélectionner le mode de mise en réseau 
personnalisé (Custom) → clic sur la liste déroulante (juste en dessous du bouton Custom) pour sélectionner votre 
Vswitch VMnet12 choisi précédemment dans cette manip → OK. 
 
Examinez maintenant votre VNIC (juste en faisant passer dessus le pointeur de la souris, sans cliquer). Vous voyez 
qu'elle est maintenant connectée sur votre Vswitche VMnet12. 
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A ce stade des deux TPs 1 et 2, vous savez maintenant : 
 

➢ Comment installer VMware 
➢ Comment créer des machines virtuelles (avec leurs systèmes d'exploitation installés) 
➢ Comment ajouter(ou supprimer) un composant matériel (virtuel), tel qu'une VNIC (carte réseau) à une VM 

(machine virtuelle).  
➢ Comment connecter un VNIC à l'un des Vswitches par défaut (VMnet0, VMnet1 ou VMnet8). 
➢ Comment ajouter vos propres Vswitches à la liste des Vswitches actifs de VMware et y connecter les VMs de 

votre choix.  
 
Si ce n'est pas le cas, relisez et refaire toutes les manips des TP1 et 2, dans l'ordre des TP 1 et 2. 
 
Le prochain TP (TP N°3, disponible vers la fin de cette semaine) vous apprendra : 
 

➢ Comment configurer les VMs en TCP/IP 
➢ Comment tester leur connectivité réseau dans chacun des mises en réseau virtuels VMware (Host-only, NAT, 

Bridged, Custom et LAN Segment). 
 
 

Note :  
Encore une fois, ce TP N°2 est une introduction indispensable au prochain TP N°3 (et à 
tous les autres TPs qui vont suivre). La compréhension de son contenu est donc 
fondamentale. 

 


