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Département GEI M6.3 : Outils de simulation 

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

 

TP N°4 
Les modes de mise en réseau virtuelle sous VMware Workstation (suite et fin) 

 

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) : mardi 21 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.  

 
 

 

Mode de mise en réseau Bridged 
• Rappel du principe de fonctionnement du mode Bridged 

• Schéma d'exemple. 
 

 

• RM1, RM2, RM3, RServeur1 (Serveur réel 
1), RServeur2 (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.  
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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.  

 
 

Scénarios de mise en œuvre et tests 
 
Avec les trois TP précédents, vous êtes maintenant familiarisés avec :  

• La création des VMs et l'installation des OS dans ces VMs 

• L'ajout de cartes réseau (VNICs) à ces VMs. 
 

Manip 1 : mise en œuvre de la mise en réseau IP en mode Bridged et test de 
connectivité IP des machines 
 
But : On veut vérifier les possibilités de communication des machines virtuelles, mise en réseau en mode Bridged. 
 
Topologie de mise en œuvre et de test :  
 
Deux VMs (Windows XP) à connecter sur le Vswitche VMnet0 (mode Bridged) et vérifier la communication entre ces 
deux machines et la machine hôte (votre ordinateur qui héberge ces VMs). 
 
 

Rrouter

Internet

RM1 RM2 RM3

Rserver1 Rserver2

• RM = Real Machine (machine physique réelle)
• Rserver = Real Server (Serveur physique réel)
• Rswitch = Real Switch (switch physique réel)
• Rrouter ) Real Router (Routeur physique réel)

VM1 VM2 VM3

Machines virtuelles VM1, VM2 et VM3
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RM1 (votre ordinateur) : @IP/MSR : 20.30.40.50/8 
VM1 : @IP/MSR = 20.30.40.52/8 
VM2 : @IP/MSR = 20.30.40.51/8 

Remarquez que les VMs et la machine hôte (votre 
ordinateur) sont toutes dans le même plan d'adressage 
IP (même Netid [20.30.40.0] pour tout le monde). Ce 
sera toujours le cas dans le mode Bridged. 

Figure 3. 

 
 

1) Câblage des machines sous VMware (toutes les VMs éteintes) 
a) Reliez les cartes réseau des machines virtuelles VM1 et VM2 au Vswitche VMnet 0 (Mode Bridged). 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
b) Démarrez les VMs sous Windows. 

 
2) Configuration IP statique du réseau global (les deux VMs + votre ordinateur) 

Accédez aux "connexions réseau" du "panneau de configuration" de chaque machine (réelle ou virtuelle) et configurez 
pour chacune d'elle son @IP et son MSR (par exemple pour votre ordinateur : @IP = 20.30.40.50 et MSR = 255.0.0.0) 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

3) Test de connectivité IP entre les différentes machines 
a) Commencez par désactiver les pare-feu (Firewall) sur toutes les machines de test (y compris 

momentanément sur votre ordinateur hôte). Cette désactivation est nécessaire car les Firewall bloquent 
le trafic ICMP dû à l'exécution de la commande "ping". Si vous ne le faites pas, vos machines risquent fort 
de ne pas pouvoir communiquer entre elles. 

 

Désactivation du pare-feu Windows sur Windows XP 
Démarrer → panneau de configuration → Centre de sécurité → Pare-feu Windows (en bas de la fenêtre "Centre de 
sécurité") → Cochez la case "Désactivé (recommandé) → OK.  

VM2

Votre ordinateur portable

VM1

20.30.40.50/8

20.30.40.51/820.30.40.52/8
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b) Placez-vous successivement au niveau de chacune des trois machines (VM1, VM2 et votre ordinateur 

hôte) et éditez leurs configurations IP détaillées en tapant dans l'invite de commandes la commande 
ipconfig/all. Vérifiez en particulier que vos machines disposent bien de la configuration IP que vous leur 
aviez donnée précédemment (Figure 3.). 

 Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
c) Interprétez (expliquez) les résultats obtenus. 
 
d) Placez-vous au niveau de VM1 et, au niveau de l'invite de commandes, tapez la commande ping @IP_VM2 

où @IP_VM2 est l'adresse IP de la machine VM2. Notez les résultats obtenus à l'écran de votre ordinateur. 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
e) Répétez la même action au niveau de VM1 pour vérifier la connectivité IP de VM1 avec votre ordinateur 

hôte (ping @IP_hôte où @IP_hôte = 20.30.40.50).  Notez les résultats obtenus à l'écran de votre 
ordinateur. Interprétez les résultats obtenus. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

f) Répétez les mêmes actions (commandes "ping") de VM2 à VM1 puis de VM2 à votre ordinateur hôte. 
Notez les résultats obtenus à l'écran de votre ordinateur et interprétez-les. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

g) Répétez les mêmes actions de "hôte" à VM1 puis de "hôte" à VM2. Notez les résultats obtenus à l'écran 
de votre ordinateur et interprétez-les. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
Les résultats obtenus au cours de cette manip, vos copies d'écran et vos interprétations (explications) de ces résultats 
doivent vous conduire au résultat suivant : 
  

Dans le mode Bridged, les machines virtuelles sont toujours dans un même réseau IP (même Netid) que l'hôte qui 
héberge ces machines virtuelles et ces trois machines communiquent bien entre elles. Si ce n'est pas le cas pour vous, 
refaire la manip 1 avant d'aborder la suite de ce TP. 
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Manip 2 : Test de la communication réseau des VMs avec le réseau extérieur. 
 
Le mode de mise en réseau Bridged permet aux VMs de communiquer aussi bien entre elles qu'avec l'hôte qui les 
contient et aussi avec toute machine extérieure avec laquelle la machine hôte peut communiquer. Tout se passe en 
fait comme si les machines virtuelles se trouvaient connectées réellement sur le réseau externe sur lequel la machine 
hôte est connectée. C'est ce que nous allons essayer de vérifier avec cette manip 2. 
 
Compte tenu de vos contraintes de confinement chez vous, à cause de cette épidémie de coronavirus, la meilleure 
façon d'exécuter cette manip 2 est de disposer chez vous de deux ordinateurs sur lesquels VMware est installé et que, 
dans chacun de ces ordinateurs vous disposez d'au moins une machine virtuelle. La figure 4 schématise ce scénario. 
 

 
Figure 4. 

 
D'un point de vue fonctionnel, tout se passerait comme si les quatre machines (ordinateur1, ordinateur2, VM1 et VM2) 
étaient des machines réelles connectées physiquement et réellement sur le switche Ethernet réel comme le montre 
la figure 5 suivante. 
 
 

Ordinateur 1

VM1

20.30.40.50/8

20.30.40.52/8

Ordinateur 2

VM2

20.30.40.55/8

Connexion 
sans fil

Connexion 
sans fil

ou

Liaison câblée

Liaison sans fil

Port RJ-45 (Ethernet) Port RJ-45 (Ethernet)

20.30.40.51/8

20.30.40.53/8

20.30.40.54/8
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Figure 5. 

 
 

1) Câblage des machines sous VMware (toutes les VMs éteintes) 
 

a) Procédez de la même manière que dans la manip 1 pour le câblage des deux VMs (éteintes) en mode 
Bridged dans chaque ordinateur. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

b) Démarrez les VMs sous Windows. 
 

2) Configuration IP statique du réseau global (VM1, VM2 et les deux ordinateurs hôtes) 
 

a) Accédez aux "connexions réseau" du "panneau de configuration" de chaque machine (réelle ou virtuelle) 
et configurez pour chacune d'elle son @IP et son MSR, comme indiqué sur la figure 4.  

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

b) Présentez cette configuration IP sous forme d'un tableau de plan d'adressage IP. 
 

Machine @IP    MSR 

Hôte 1             

VM1   

Hôte 2   

VM2   

 
  

Ordinateur 1

20.30.40.50/8

20.30.40.52/8

Ordinateur 2

20.30.40.55/8

Connexion 
sans fil

Connexion 
sans fil

ou

Liaison câblée

Liaison sans fil

Port RJ-45 (Ethernet) Port RJ-45 (Ethernet)

20.30.40.51/8

20.30.40.53/8

20.30.40.54/8

VM1 VM2
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3) Test de connectivité IP entre les différentes machines 

a) Si ce n'est pas encore fait, commencez par désactiver les pare-feu (Firewall) sur toutes les machines de 
test (y compris, momentanément, sur les deux ordinateurs hôtes). Cette désactivation est nécessaire car 
les Firewall bloquent le trafic ICMP dû à l'exécution de la commande "ping". 

  
b) Placez-vous successivement au niveau de chacune des quatre machines et éditez leurs configurations IP 

détaillées en tapant dans l'invite de commandes la commande ipconfig/all. Vérifiez en particulier que vos 
machines disposent bien de la configuration IP que vous leur aviez donnée précédemment. 

 Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

c) Interprétez les résultats obtenus (vos commentaires et explications). 
d) Placez-vous au niveau de VM1 et, au niveau de l'invite de commandes, tapez la commande ping 

@IP_machine où @IP_machine représente successivement les adresses IP des machines ordinateur 1, 
ordinateur 2 et VM2. Notez pour chaque commande ping effectuée les résultats obtenus à l'écran de votre 
ordinateur. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

e) Répétez les mêmes actions au niveau de VM2 pour vérifier la connectivité IP de VM2 avec ordinateur 2, 
ordinateur 1 et VM1.  Notez pour chaque commande ping effectuée les résultats obtenus à l'écran de 
votre ordinateur. Interprétez les résultats obtenus. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
 
Les résultats obtenus au cours de cette manip 2, vos copies d'écran et vos interprétations de ces résultats doivent vous 
conduire au résultat suivant : 
  

Les machines virtuelles sont dans un même réseau IP (même Netid) que les hôtes qui hébergent ces machines 
virtuelles et toutes les machines, réelles et virtuelles communiquent bien entre elles. 
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Manip 3 : Une autre façon de tester, en mode Bridged, la possibilité de 
communication de vos machines virtuelles avec le réseau extérieur sur lequel 
votre ordinateur hôte est connecté. 
 
Dans cette manip 3, vous allez exploiter votre routeur ADSL de Maroc Télécom qui est installé chez vous pour 
permettre aux machines virtuelles que vous avez créés d'accéder aussi à Internet, de la même façon que votre 
ordinateur hôte. 
 
La figure 6 présente la topologie réseau du scénario envisagé. 
 

 
Figure 6. 

L'ordinateur hôte et la machine virtuelle VM1 sont des clients DHCP (C_DHCP) et le routeur ADSL de Maroc Télécom 
est un serveur DHCP (S_DHCP). L'ensemble des trois équipements forme un seul réseau de même Netid. 

 
En mode Bridged, la topologie réseau de la figure 6 est fonctionnellement équivalente à la topologie réseau simplifiée 
de la figure 7 suivante :  
 

 
Figure 7. 

 
 
  

Ordinateur hôte (C_DHCP)

VM1
(C_DHCP)

Connexion 
sans fil

Connexion 
sans fil

Liaison sans fil
Routeur ADSL

(S_DHCP)

Internet

VM1
(C_DHCP)

Routeur ADSL
(S_DHCP)

Internet

Ordinateur hôte
 (C_DHCP)
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1) Configuration IP du réseau 

 
Reconfigurez votre ordinateur hôte et la machine virtuelle VM1 comme des clients DHCP. Pour cela :  

➢ Sur votre ordinateur hôte, vous éditez les propriétés TCP/IP de la carte réseau WiFi et y cocher la case 
"obtenir une adresse IP automatiquement".  C'est tout. 

 
➢ Sur la machine virtuelle VM1, vous faites pareil pour la VNIC de cette machine et y cocher la case "obtenir 

une adresse IP automatiquement". 
 
Ainsi, les deux machines sont désormais des clients DHCP (C_DHCP). Le serveur DHCP (le routeur ADSL de 
Maroc Télécom) va maintenant leur affecter automatiquement une configuration IP. 
 

2) Vérification de la configuration IP des machines. 
  
a) Vérifiez d'abord que votre ordinateur est bel et bien connecté à Internet. 
b) Exécutez la commande ipconfig/all sur l'ordinateur Hôte et complétez le tableau suivant :  

Nom de la carte réseau WiFi de l'ordinateur hôte  

@IP de la carte réseau WiFi de l'ordinateur hôte  

MSR de la carte réseau WiFi de l'ordinateur hôte  

@IP_PPD (passerelle par défaut)  

Durée de bail DHCP  

@IP du Serveur DHCP  

@IP du serveur DNS  

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
 
c) Exécutez de la commande ipconfig/all sur VM1 et complétez le tableau suivant : 

Nom de la carte réseau virtuelle (VNIC) de VM1 (sous 
Windows) 

 

@IP de VNIC  

MSR de VNIC  

@IP_PPD de VNIC  

Durée de bail DHCP  

@IP du Serveur DHCP  

@IP du serveur DNS  

  
d) La connexion Internet de VM1 est-elle fonctionnelle ? Pourquoi ? 
  
e) Configuration de la connexion Internet de VM1 sur votre réseau domestique (réseau WiFi de la maison) 
 
Tout comme n'importe quel équipement (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, téléphone 
portable, etc.) qui veut rejoindre pour la première fois votre réseau domestique, vous devez lui fournir la clé 
(ou code) SSID de votre routeur ADSL de Maroc Télécom :  
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Sur votre machine virtuelle VM1 :  
 
Démarrer → Panneau de configuration → Connexions réseau et Internet → Assistant réseau sans fil → 
Suivant → Clic sur l'icône "Configurer un nouveau réseau sans fil" → Suivant → Entrez le code SSID dans la 
zone "Nom réseau (SSID)" et choisir l'option "Attribuer automatiquement une clé réseau (recommandé)" 
→ Suivant → option "Configurer un réseau manuellement" → Terminer. 

 
f) Testez à présent la connexion Internet de votre VM1 (Lancez Internet Explorer et taper "google.com" par 

exemple). Avez-vous la connexion Internet ? Conclusion. 
 
 

Manip 4 : Par défaut, VMware Workstation n'offre qu'un seul mode Bridged. 
Mais … 
 
Par défaut, VMware Workstation n'offre qu'un seul réseau en mode Bridged et, visiblement, ne vous permet pas d'en 
créer d'autres. Pourquoi ?  
 
Pour répondre à cette question, Procédez comme suit :  
 

1) Par un simple examen visuel, vérifiez combien de ports réseau réels (câblés ou sans fil) sur votre ordinateur 
hôte. 

  
2) Vérifiez aussi quelles sont toutes les cartes réseau actives sur votre ordinateur hôte (en plus des cartes réseau 

réelles de votre ordinateur, certaines cartes réseau logicielles sont automatiquement ajoutées par certains 
logiciels (autres que VMware Workstation) que vous avez installés. Un antivirus comme Kaspersky par exemple 
crée au niveau de votre ordinateur hôte une carte réseau logicielle qui lui est propre, Windows crée aussi sur 
des ordinateurs portables une carte réseau logicielle nommée Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter. C'est 
une carte réseau développée par Microsoft et est implémenté sur la majorité des ordinateurs portables. 
Elle permet de partager la connexion réseau Internet d'un ordinateur avec d'autres équipements à la maison 
ou au bureau et fait ainsi de cet ordinateur un routeur d'accès Internet). Pour afficher toutes les cartes réseau 
sur votre ordinateur hôte, accédez aux "connexions réseau" de votre ordinateur et "affichez vos propriétés 
réseau". 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
 

3) Examinez à présent le mode Bridged sous VMware Workstation (Lancez "Virtual Network Editor") et 
remarquez (figure 8) que le pontage (Champ "Bridged to" est mis par défaut sur "Automatic".  

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
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Figure 8. 

 
Cliquez sur la liste déroulante de ce champ pour y voir la liste complète des NICs actives (Figure 9.) qui servent de 
ponts aux machines virtuelles pour communiquer en dehors de l'ordinateur hôte.  

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
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Figure 9. 

 
Cliquez ensuite sur le bouton "Automatic Settings" pour voir toutes les NICs de la liste déroulante précédente 
automatiquement toutes sélectionnées par défaut pour le seul mode Bridged (VMnet 0). (Figure 10.). Si N est le 
nombre de NICs dans cette liste déroulante, cela signifie qu'il est possible, moyennant une petite reconfiguration de 
VMware, de créer au maximum N réseaux en mode bridged (un réseau bridged par NIC de cette liste). C'est ce que 
nous allons faire dans ce qui suit.  

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

 
Figure 10. 
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Décochez (sous Virtual Network Editor) l'une des NICs de la figure 10, pour la libérer du mode bridged par défaut 
(VMnet 0) et pouvoir ainsi monter avec cette NIC un autre réseau Bridged sous VMware Workstation. 
 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
En prenant l'exemple traité dans ce TP, décochons par exemple la dernière NIC "Intel(R) Wireless-AC 9560 160 MHz" 
→ "OK" → "Apply".   
 

 
Figure 11 

 
Essayons maintenant de créer un nouveau réseau en mode Bridged avec la NIC sélectionnée :  
 
Toujours sous VNE (Virtual Network Editor) bouton "Add Network …" Sélectionnez un VMnet quelconque dans la 
liste (VMnet 15 par exemple) → OK. Vous voyez qu'il est automatiquement mis en mode Host-only. Sélectionnez ce 
Vswitche VMnet 15 et clic sur "Bridged". Vous voyez automatiquement s'afficher dans la zone "Bridged to" la NIC 
sélectionnée "Intel(R) Wireless-AC 9560 160 MHz" (figure 12). 
 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
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Figure 12 
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Clic sur l'option "Bridged (connect VMs directly to the external network)" pour avoir enfin (figure 13) votre deuxième 
réseau Bridged (VMnet 15) en plus du réseau par défaut Bridged (Vmnet 0). Clic sur OK puis sur "Apply". 
 

 
Figure 13 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
En conclusion : Sur un ordinateur hôte multidomicilié (c.-à-d. ayant plusieurs cartes réseau), il est possible de 
configurer plusieurs réseaux en mode bridged. 
 
Mais alors, quelle est l'utilité d'avoir plusieurs modes Bridged sur un ordinateur hôte ? 
 
La figure 14 vous en apporte une bonne réponse : Avec plusieurs NICs sur un ordinateur hôte, il est possible de créer 
plusieurs réseaux virtuels (de VMs) de tests, en mode bridged, tous indépendants les uns des autres, et les connecter 
chacun à un réseau extérieur différent pour simuler différents scénarios de réseaux de test selon vos besoins de 
simulation et tests des réseaux.   
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Figure 14. 

 
   

Mode de mise en réseau Host-only personnalisé (Custom) 
• Tout Vswitche VMnet_i (i = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9…,19), sélectionné de façon personnalisée, est automatiquement 

mis en mode Host-only et une VNIC appelée "VMware Network adapter VMnet_i" est automatiquement 
créée sur votre ordinateur hôte et connectée sur ce Vswitche VMnet_i pour permettre aux différentes VMs 
(connectées elles aussi sur le Vswitche VMnet_i) de communiquer en interne avec votre ordinateur hôte. 

 

•  Utilité du mode Host-only en entreprise :  
 

o Créer à moindre coût différents scénarios de réseaux de tests isolés du réseau de production de 
l'entreprise pour ne pas occasionner des problèmes de dysfonctionnement sur ce dernier.  

  
o La possibilité de communication des VMs du mode Host-only avec l'ordinateur hôte permet à ces VMs 

d'accéder facilement aux ressources réseau de l'ordinateur hôte et d'en profiter localement. 
 

Quelques scénarios de mise en réseau Host-only personnalisées à mettre en œuvre et en tester le fonctionnement :  
 

Scénario 1 
Est-il possible de faire communiquer entre elles des VMs appartenant à des réseaux host-only 
différents ? 

 La réponse est certainement oui. Comment le pourriez-vous ? 
 

************** 
  

Ordinateur hôte

WAN privé

Bridged1

VMs

Bridged2

VMs

Bridged3

VMs

Bridged4

VMs

Tablette
Point d accès 

Wi-Fi

Carte réseau 1 Carte réseau 2 Carte réseau 3

Smartphone

Internet

Routeur

Routeur
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Scénario 2 
Est-il possible de permettre à des VMs d'un réseau Host-only personnalisé de communiquer avec 
d'autres machines (réelles ou virtuelles) en dehors de l'ordinateur hôte qui héberge ces VMs ?  
 

La réponse est certainement oui. Comment le pourriez-vous ? 
 

 
 

Mode de mise en réseau "LAN Segment" 
• Un mode LAN segment peut être vu comme un mode Host-only dans lequel la communication entre les VMs 

et l'ordinateur hôte est interdite. Autrement dit, la communication réseau est autorisée uniquement entre les 
VMs configurées dans ce mode. 

 
Cette définition du mode LAN Segment, qui isole totalement des VMs dans un domaine clos (le réseau LAN 
Segment) est similaire à celle des VLANs (ou LANs virtuels) dont les machines ne peuvent communiquer 
directement qu'entre elles. Avec la mise en réseau LAN Segment, il est possible simuler et tester des scénarios de 
réseaux VLAN. 
 

Manip 5 : Exemple de mise en réseau LAN Segment 
  
Test de fonctionnement des réseaux virtuels "LAN Segments". 
 
Vous allez faire ce test en créant deux réseaux LAN Segment (Voir figure 15) : LANSeg1 et LANSeg2. VM1, VM2 et VM3 
sont des VMs tourant sous Windows XP. VM1 et VM2 connectées au LANSeg1 vont permettre de tester et vérifier 
qu'elles ne peuvent communiquer directement qu'entre elles. Elles ne communiquent ni avec l'ordinateur hôte ni en 
dehors de ce dernier. 
 
VM3, connectée toute seule sur le réseau LANSeg2, va permettre de vérifier que les réseaux LAN Segment sont 
totalement isolés les uns des autres et qu'il n'est donc pas possible pour une VM connectée sur un réseau LAN Segment 
donné de communiquer directement avec des VMs sur d'autres réseaux LAN Segment. Autrement dit, en ayant 
connecté VM3 toute seule sur son LANSeg2, elle ne pourra en aucun cas communiquer directement en réseau. 
  

 
Figure 15 

 
  

VM1 VM2

@IP = 10.10.10.1/8 10.10.10.2/8

VM3

10.10.10.3/8
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1) Câblage, sous VMware, des machines virtuelles VM1, VM2 et VM3 (éteintes) en mode de mise en réseau 

LAN Segment. 
 
Pour cela :  

 
a) Disposez de trois VMs sous Windows XP : VM1 (WXP1), VM2 (WXP2) et VM3 (WXP3) (toutes les trois 

éteintes).  
 
b) Allez dans les propriétés de VM1 (clic droit sur VM1 → Settings…), supprimez-lui (Remove) sa VNIC et lui 

en créer une autre (Add…) → cocher l'option "LAN Segment"→ Bouton "LAN Segments" → bouton "Add" 
→ Saisir LANSeg1 → OK → Liste déroulante de l'option "LAN Segment" → sélectionnez "LANSeg1 → OK.  

  
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
c) Reliez la machine VM2 sur le même LANseg1 que VM1 : Allez dans les propriétés de VM2 (clic droit sur 

VM2 → Settings…), supprimez-lui (Remove) sa VNIC et lui en créer une autre (Add…) → cocher l'option 
"LAN Segment"→ Liste déroulante de l'option "LAN Segment" → sélectionnez "LANSeg1→ OK. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
d) Reliez VM3 sur LANSeg2 : Allez dans les propriétés de VM3 (clic droit sur VM3 → Settings…), supprimez-

lui (Remove) sa VNIC et lui en créer une autre (Add…) → cocher l'option "LAN Segment"→ Bouton "LAN 
Segments" → bouton "Add" → Saisir LANSeg2 → OK → Liste déroulante de l'option "LAN Segment" → 
sélectionnez "LANSeg2 → OK. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

2) Plan d'adressage IP des deux réseaux LANSeg1&2. 
 
Les trois VMs (VM1, VM2 et VM3) sont à présent mises en réseau LAN Segment, il faut les démarrer pour les 
configurer en IP sous Windows (@IP et MSR de la figure 15). 

 

VM1 @IP/MSR = 10.10.10.1/8 

VM2 @IP/MSR = 10.10.10.2/8 

VM3 @IP/MSR = 10.10.10.3/8 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
3) Tests de connectivité IP des VMS 
 

a) Si ce n'est pas encore fait, commencez par désactiver les pare-feu (Firewall) sur toutes les machines de 
test. Cette désactivation est nécessaire car les Firewall bloquent le trafic ICMP dû à l'exécution de la 
commande "ping". 

  
b) Placez-vous successivement au niveau de chacune des trois VMs, éditez leurs configuration IP détaillée en 

tapant dans l'invite de commandes la commande ipconfig/all et vérifiez en particulier que vos machines 
disposent bien de la configuration IP que vous leur aviez donnée précédemment. 
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 Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
c) Placez-vous au niveau de VM1 et, au niveau de l'invite de commandes, tapez la commande ping @IP_VM2. 

(C’est-à-dire ping 10.10.10.2). Notez les résultats obtenus à l'écran de votre ordinateur. 
 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

d) Toujours au niveau de VM1, tapez la commande ping @IP_ordinateur hôte Notez les résultats obtenus à 
l'écran de votre ordinateur. Interprétez les résultats obtenus. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
e) Placez-vous au niveau de VM2 et, au niveau de l'invite de commandes, tapez la commande ping @IP_VM1. 

(C’est-à-dire ping 10.10.10.1). Notez les résultats obtenus à l'écran de votre ordinateur. 
 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
 

f) Toujours au niveau de VM2, tapez la commande ping @IP_ordinateur hôte Notez les résultats obtenus à 
l'écran de votre ordinateur. Interprétez les résultats obtenus. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
g) Placez-vous au niveau de VM3 et effectuez des commandes "ping" successivement sur VM1 puis sur VM2 

puis sur votre ordinateur hôte. Notez pour chaque "ping" effectué les résultats obtenus à l'écran de votre 
ordinateur. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

 
Les résultats obtenus au cours de cette manip 5, vos copies d'écran et vos interprétations de ces résultats doivent vous 
conduire au résultat suivant : 
  

Les machines virtuelles d'un Segment LAN donné ne peuvent absolument communiquer qu'entre elles. Elles forment 
ainsi un réseau virtuel complètement isolé du reste du monde. 
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Vous avez appris avec Professeur Belkadid (sinon apprenez-le maintenant dans ce TP N°4) deux choses (entre autres) 
sur les VLANs :  
 

• Les machines d'un VLAN donné ne peuvent communiquer directement qu'entre elles. 
  

• Pour permettre à des machines d'un VLAN1 par exemple de communiquer avec les machines d'un VLAN2 (on 
parle alors de communication inter-VLAN), cette communication n'est possible qu'à travers un routeur 
(couche 3 du modèle OSI), comme le montre la figure 16 ci-dessous :  

 

 
Figure 16. 

 
Scénarios de réflexion :  
 

1) Si VLAN1 = LANSeg1 et VLAN2 = LANSeg2, proposez une solution réseau avec vos VMs (VM1, VM2 et VM3) de 
cette manip 5, permettant à VM1 et VM2 de communiquer avec VM3 et inversement. 

 
Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 

  
2) Proposez une solution réseau permettant à VM1 et VM2 (dans LANSeg1) de pouvoir communiquer aussi avec 

ordinateur Hôte. 
 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 

3) Proposez une solution réseau permettant à VM1 et VM2 (toujours dans LANSeg1) et à VM3 (toujours dans 
LANSeg2) de pouvoir communiquer avec d'autres machines (réelles ou virtuelles) en dehors de votre 
ordinateur hôte. 

Conservez des copies d'écran pour votre compte-rendu. 
 
 
A présent, vous avez suffisamment de connaissances sur les modes de mise en réseau VMware pour travailler en toute 
autonomie sur VMware Workstation et vous y exercer pour monter et tester d'autres scénarios de réseaux 
personnalisés de votre choix. Ne perdez pas votre temps de confinement chez vous inutilement et essayez de convertir 
le stress de coronavirus en bonne motivation d'apprendre et apprendre davantage par vous-même et à travers ces 
cours en ligne que j'appelle à tort ou à raison "coronacursus". 
 
 
 
 
 
 
 

Routeur


