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L’école Centrale des Logiciels Libres et des Télécommunications est la première école des 

logiciels libres en Afrique. Cette dernière propose une formation de licence professionnelle en 

Administration des Systèmes Réseaux et Applications à base de Logiciels Libres(ASRALL) 

permettant aux étudiants de passer à la formation d’ingénieur. 

Le mémoire de licence professionnelle est aussi une immersion de l’étudiant dans le milieu 

professionnel, car mettant en exergue ses qualités de réflexion et ses aptitudes d’analyse 

globale à partir de l’ expérience professionnelle que représente son stage. La réalisation de ce 

document correspond à l’obligation de tout étudiant en licence professionnel en ASRALL de 

présenter un projet réaliser en entreprise ou en laboratoire, en vue de la validation de diplôme. 

Ce document rend compte d’un travail réalisé au sein de l’entreprise Réseaux et Techniques 

Numériques(RTN) où un stage de trois mois a été effectué, en vue de mener à bien ce travail. 

Le thème sur lequel s’appui ce travail est « virtualisation d’un réseau informatique avec 

Netkit ». Ce choix se justifie par l’absence d’infrastructures informatiques dans les écoles de 

télécommunications et d’informatique en Afrique. 
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Les technologies de l’information et de la communication sont devenues, aujourd’hui un outil 

incontournable et fondamental dans le développement africain. Elles sont de plus en plus 

présentes dans les sociétés africaines et à un certain degré, dans tous les niveaux d’éducation. 

De nombreuses écoles et centres de formation en informatique et télécommunications ont vu 

le jour, afin de former des cadres dans le domaine des TIC, mais aussi permettre à un plus 

grand nombre de la population africaine d’y accéder. Malgré ce remarquable progrès, l’accès 

des écoles aux équipements concrets permettant d’associer la théorie à la pratique laisse à 

désirer. Ceci s’explique par les prix élevés des matériels de télécommunications et 

d’informatique, et aussi par le manque de suivi et de discipline qui est à l’origine de la 

destruction rapide et massive des outils existants. 

De nombreuses techniques on été mises en place en vue de permettre aux apprenants et aux 

enseignants des TIC d’effectuer des réalisations pratiques et, parmi ces techniques il y a la 

virtualisation qui est le moyen le plus utilisé et à faible coût, accessible à tous. 

L’objectif de ce travail est de mettre en place un environnement de réalisation d’expériences 

en réseaux informatiques basé sur la virtualisation avec l’outil Netkit, utile pour les 

apprenants, mais aussi les enseignants dans le domaine des TIC. C’est dans cette optique que 

ce travail a été divisé en quatre(4) chapitres. Le premier chapitre présentera l’entreprise 

d’accueil, le second parlera de la virtualisation et le Cloud Computing. Le troisième chapitre 

portera sur le logiciel Netkit et la virtualisation et enfin, le dernier chapitre, sur quelques 

travaux pratiques réalisables et l’interface de tests en ligne, TCExam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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I- PRESENTATION GENERALE 

 

1. Présentation de l’entreprise Réseaux et Techniques Numérique 

Réseaux et Techniques Numériques (R.T.N) est une société dirigée par une équipe de 

professionnels qualifiés, spécialisée en logiciels libres et centrée sur les services 

informatiques, techniques numériques et les télécommunications. La société offre une large 

gamme de formations se basant sur des supports de cours, fruits de recherches approfondies. 

Ces supports testés et avérés permettent aux apprenants d’être aussitôt opérationnels.  

1.1. Mission de RTN 

La mission de RTN vise à accroître la compétitivité de ses clients par la valorisation des 

composantes informatiques, logicielles et réseaux constituants le système d'information de ces 

derniers. Cela leur confère des gains importants en produisant plus et mieux à budget réduit, 

grâce à l’exploitation de la puissance des logiciels libres existants et ceci, sans rupture des 

cycles d'exploitation de service de ces entreprises et sans remise en cause organisationnelle. 

Leur principal objectif est de conseiller et de former le personnel des entreprises qui veulent 

disposer des logiciels libres et adaptés à leurs besoins minimisant ainsi les coûts d' 

investissements en réseaux informatiques tout en leur apportant une sécurité avancée. 

1.2. Domaine d’activité 

La société RTN offre une palette de services dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication (TIC). Les services de RTN sont orientés Open Source 

et réalisés selon les besoins et l'exploration des opportunités d'entreprise. Elles répondent par 

conséquent aux problèmes réels.  

RTN met également un accent sur le développement des services à valeurs ajoutées, et 

l’interconnexion des réseaux Linux et Windows, participant ainsi à la cohabitation et 

l’harmonisation des réseaux hétérogènes Linux-Windows.  

RTN intervient également dans les domaines suivants :  

 Conseils et orientations professionnelles pour la gestion d’un réseau d’entreprise 

dynamique;  

 Encadrement et accompagnement des personnels des entreprises;  

 Mise à niveau du personnel des entreprises sur les technologies de l’information et de 

la communication ;  

CHAPITRE I 
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RTN dispense aussi un éventail de formations dont la liste non exhaustive est la suivante :  

 Certification Linux Professional Institute (LPI)  

 Téléphonie sur IP avec le protocole SIP  

 Téléphonie sur IP avec le protocole H323  

 Mise en place de la ToIP avec l’IPX open source Asterisk (SIP, SCCP, UNISTIM)  

 Mise en place de la ToIP avec le Call Manager de Cisco  

 Messagerie collaborative  

 Les services réseaux  

 

1.3. Présentation du sujet 

1.3.1.  Problématique 

La concurrence élevée entre les sociétés de nos jours, pousse ces dernières à ne recruter que 

des professionnels compétents, c'est-à-dire des personnes qui s’y connaissent non seulement 

en théorie, mais aussi dans la pratique surtout dans le domaine des TIC. Or, la plupart des 

écoles de formations et des universités africaines ne disposent pas des moyens requis pour 

former des cadres de haut niveau maîtrisant les technologies et outils. Alors qu’une bonne 

formation dans le domaine des TIC nécessite de joindre la pratique à la théorie, nos écoles 

offrent plus de théorie et, ainsi les apprenants sortants ne se retrouvent pas en entreprise car 

n’ayant jamais manipulé les outils informatiques et télécoms au cours de leur formation.  

Pour faire face à ce problème, de nombreuses applications ont été développées en vue de 

mettre en place un environnement de travaux pratiques favorables, permettant ainsi aux 

apprenants des TIC d’avoir une formation complète. 

1.3.2.    Objectifs 

Le présent travail a pour objectifs de : 

 Connaître le principe de la virtualisation 

 Connaître les systèmes de virtualisation 

 Mettre en place un environnement de travaux pratiques basé sur la virtualisation 

 Mettre en place une interface d’examen en ligne permettant de valider ses 

connaissances en réseau informatique. 

 

2. Les TIC dans l’enseignement supérieur en Afrique 

2.1.Approche sur l’enseignement des TIC en Afrique 

Les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus présentes en 

Afrique. En effet, elles représentent de nos jours, un facteur primordial de développement 

social et économique. Selon le rapport 2010 de l’UIT, l’accès aux TIC a connu des progrès 
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remarquables en Afrique au cours de ces dernières années. L’Afrique a été l’une des régions 

les plus dynamiques en matière de développement des TIC. La plupart des pays ont libéralisé 

leur politique de télécommunications, ou sont en cours de processus, afin de permettre une 

plus grande concurrence et une diversité des fournisseurs de services dans ce domaine. De 

nombreux projets on été élaborés en vue de répandre davantage les TIC tant dans 

l’enseignement que dans le milieu professionnel. Les constats qui ont été fait sont : 

 La disponibilité de la technologie de téléphonie mobile qui est en augmentation, à un 

taux remarquable. 

 Les réseaux sans fil qui sont de plus en plus communs. 

 Des projets de câbles sous-marins qui sont planifiés pour fournir la connectivité 

mondiale à des pays qui ne l’ont pas encore. 

 Une variété de partenariats public ou privé qui est en train d’émerger, sous forme de 

fonds judiciaires de TIC conçus pour encourager l’investissement et la participation 

des parties prenantes dans le développement de l’infrastructure de TIC dans 

l’éducation. 

Dans les politiques nationales de TIC de plusieurs pays, il existe une intention déclarée de 

devenir un pivot régional de services de TIC. Mais, les coûts de connectivité restent 

inabordables pour les institutions d’enseignement et de plus, il existe d’énormes brèches entre 

les zones rurales et les zones urbaines en termes d’accès à l’infrastructure de TIC. L’accès à 

une source fiable d’électricité est aussi un problème généralisé. De nombreuses écoles 

victimes de délestage ne sont pas en mesure de se procurer des groupes électrogènes de taille, 

permettant d’alimenter toute l’infrastructure. L’absence de la capacité de ressources humaines 

pour fournir la formation en TIC et le manque d’entretien des équipements est considérable. 

Aussi, il existe un décalage entre la disponibilité d’infrastructure de TIC et la capacité des 

sociétés à les intégrer au bénéfice du développement national. Djibouti, par exemple, est très à 

l’avance avec son réseau digital de télécommunications comportant deux stations terrestres et 

un point d’atterrissage pour trois câbles sous-marins connectés à l’Asie, au Moyen-Orient et à 

l’Europe. Cependant, le pays doit encore développer une politique d’utilisation des TIC dans 

le secteur de l’éducation, et d’une manière générale, n’a pas encore bénéficié du fruit de ces 

avoirs.  

 

2.2.Infrastructure des écoles de TIC en Afrique 

A l’exception de l’Afrique de sud et des pays de l’Afrique du Nord, les universités africaines 

et les écoles supérieures des TIC ont de sérieuses contraintes dans l’utilisation des TIC par le 

manque d’équipements et l’accès à une connectivité très limitée. Une enquête été menée dans 

certaines écoles supérieures de TIC, afin d’avoir une idée claire sur la situation actuelle de 

l’enseignement des TIC en Afrique. Les pays concernés sont le Sénégal, la République 

Centrafricaine, le Bénin et le Cameroun. Le résultat de l’enquête dans le tableau qui suit 

montre que le manque de matériels et de condition adéquate de réalisation des travaux 

pratiques dans ces écoles constitue un problème majeur.  
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Pays  Sénégal Sénégal Sénégal Benin Camerou

n 

Centrafrique 

Ecole  EC2LT ESMT Sup Info UATM ENSPY IST 

Description Ecole Centrale 

des Logiciels 

Libres et des 

Télécommunica

tions 

Ecole 

Supérieure 

Multinationale 

des 

Télécommunica

tions 

Institut 

Supérieu

r des IT  

Université 

Africaine 

de 

Technologi

e et de 

Manageme

nt 

Ecole 

Nationale 

Polytechn

ique de 

Yaoundé 

Institut Supé 

rieur de 

Technologie 

Salle de 

cours 

6 salles de cours 30 salles de 

cours environ 

12 salles 

de classe 

20 salles 

de classes 

13 salles 

de cours 

départem

ent 

informati

que 

9 salles de 

cours 

Salle de TP 2 salles de TP Oui, nombre 

non défini 

Les TP 

se font 

dans les 

classes 

1 salle de 

TP et un 

cyber 

4 salles 

de TP 

2 salles de 

TP 

Ordinateurs  20 ordinateurs Oui, nombre 

non défini 

Oui, 

nombre 

non 

défini 

Oui, 

nombre 

non défini 

Oui, 

nombres 

non défini 

Oui, nombre 

défini 

Etat des 

ordinateurs 

En bon état En bon état En bon 

état 

En bon état En bon 

état 

Mauvais état 

Laboratoire 

informatiqu

e 

1 laboratoire 

informatique 

Oui Non 1 

laboratoire 

informatiq

ue 

2 

laboratoir

es 

1 laboratoire 

informatique 

Laboratoire 

télécoms 

1 laboratoire 

télécoms 

Oui Non 1 

laboratoire 

télécoms 

1 

laboratoir

e 

Non 

Connexion 

Internet 

Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Débit de 

connectivité 

Moyenne Moyenne Moyenn

e 

Moyenne Moyenne  

Equipement

s 

réseaux/Tél

écoms 

25 routeurs, 6 

Switchs 2 Hubs 

Oui, des 

équipements 

télécoms 

Non 1 sous-

répartiteur, 

des 

câbles… 

Oui 3 routeurs, 3 

Switchs, 3 

Hubs 

Equipement

s 

informatiqu

es 

Oui Oui Oui Oui Oui Quelques 

uns avec des 

matériels 

électroniques 

Accessibilité 

aux 

équipement

s 

Facile Facile Facile Facile Sur 

demande 

sur demande 
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En fait, la réalisation des travaux pratiques dans le domaine des TIC nécessite de nombreux 

dispositifs, plusieurs interfaces et des interconnexions aboutissant à des topologies complexes. 

Les réalisations expérimentales sont presque impossibles. Les équipements réseau coûtent 

cher et, parfois de simples expériences nécessitent un grand nombre d’équipements. Des 

systèmes de virtualisation ont été mis en place afin de faciliter aux utilisateurs (enseignants, 

étudiants ou professionnels) les réalisations expérimentales. Aujourd’hui, la virtualisation est 

associée au Cloud Computing, concept très large de virtualisation, assurant à la fois la sécurité 

et les fonctionnalités complémentaires de la virtualisation. 
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II- LA VIRTUALISATION ET LE CLOUD COMPUTING 

 

1. Définitions et principe 

1.1.Définitions 

La virtualisation est une technique qui consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes 

d’exploitation(s) ou application(s) sur un ordinateur, au lieu d’en installer un seul par machine 

(1). Il s’agit de créer une machine virtuelle comme une plate-forme matérielle, un système 

d’exploitation, un périphérique de stockage ou une ressource de réseau. Une machine virtuelle 

est subjectivement une machine complète, mais objectivement un ensemble de fichiers et de 

programmes en cours d’exécution sur une machine physique; tandis qu’un ordinateur 

physique, dans le sens classique du terme, est une machine complète et effective, à la fois 

subjective du point de vue utilisateur, et objective du point de vue administrateur. 

La virtualisation peut être considérée comme faisant partie d’une tendance globale dans 

l’entreprise informatique qui comprend l’informatique autonome, scenario dans lequel 

l’environnement informatique sera à mesure de se gérer lui-même, en se basant l’activité 

perçue et le calcul d’utilité dans lequel on voit la puissance de traitement informatique comme 

une utilité que les clients peuvent payer seulement en cas de besoin. L’objectif de la 

virtualisation est de centraliser les tâches administratives, tout en améliorant l’évolutivité de 

l’ensemble du matériel et l’utilisation des ressources. Grâce à la virtualisation, plusieurs 

systèmes d’exploitation peuvent être exécutés en parallèle sur une seule unité centrale. Ce 

parallélisme aide à réduire les frais généraux et permet de lancer plusieurs tâches à la fois, ce 

qui implique l’exécution de plusieurs programmes sur le même système d’exploitation. 

Le Cloud Computing représente un concept apporté par la virtualisation. Il s’agit pour un 

administrateur de système d’information d’apporter une couche d’abstraction dans la gestion 

de ses systèmes, pour ne s’intéresser qu’aux services qu’il gère et délivre. Cette couche 

d’abstraction est souvent le reflet de la délégation de toute la gestion physique des réseaux et 

systèmes à un tiers partenaire, entreprise chargée de la gestion physique du système 

informatique. Les applications et les données se trouvent dans un nuage composé d’un certain 

nombre de serveurs interconnectés par une excellente bande passante qui assure la fluidité. 

Les mécanismes de virtualisation sont souvent mis en œuvre par le tiers partenaire 

responsable du Cloud. Le Cloud est constitué de trois couches de services : 

- L’Iaas (Infrastructure as a service). Le client maintient les applications, les bases de 

données, le logiciel serveur. Le fournisseur Cloud maintient la virtualisation, le 

matériel serveur, le stockage, les réseaux. 

CHAPITRE II 
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- Le Paas (Platform as a service). Le client maintient uniquement les applications. Le 

fournisseur Cloud maintient les bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, 

le matériel serveur, le stockage, les réseaux. 

- Le Saas (Software as a service). Le fournisseur Cloud maintient les applications, les 

bases de données, le logiciel serveur, la virtualisation, le matériel serveur, le stockage, 

les réseaux. Les services sont consommés et payés à la demande. 

 

1.2.Principe de la virtualisation 

Toute machine physique est constituée d’une couche logicielle(Software) et d’une couche 

matérielle(Hardware). La couche matérielle représente l’ensemble des périphériques 

nécessaires au bon fonctionnement de l’ordinateur. 

 
Figure 1 : architecture classique d’un ordinateur. Source www.vmware.com  

La couche matérielle caractérise l’ensemble des périphériques matériels et la couche logicielle 

représente le système d’exploitation et les applications. Les périphériques appartiennent 

souvent à des constructeurs différents, ou un même constructeur peut mettre en œuvre deux 

modèles différents pour un même périphérique, sur un même système d’exploitation.  Ainsi, 

pour faire fonctionner l’un ou l’autre, le système aura besoin du pilote adéquat. Si un type de 

périphérique est remplacé, le système d’exploitation ne connaitra ce périphérique qu’en 

présence du pilote de ce nouveau périphérique. Les technologies de virtualisation ajoutent une 

nouvelle couche à l’architecture classique en lieu et place du système d’exploitation (2). Cette 

couche est appelée hyperviseur. 

Un hyperviseur opère entre la couche matérielle et les différents conteneurs qui lui sont 

associés. Ces conteneurs sont des machines virtuelles. Chaque machine virtuelle contient un 

système d’exploitation et un ou plusieurs applications. L’hyperviseur simule des périphériques 

virtuels pour chaque machine virtuelle et s’occupe de faire le lien entre les périphériques 

virtuels et les périphériques physiques. L’hyperviseur peut faire tourner simultanément 

http://www.vmware.com/
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plusieurs systèmes d’exploitation de tous types : Windows, Linux Unix/BSD… Un jeu de 

pilotes génériques est spécifié pour chaque machine virtuelle. Ainsi, quelle que soit la couche 

matérielle sur laquelle l’hyperviseur est installé, les machines virtuelles fonctionneront sans 

avoir besoin de pilote de périphérique, et un changement de matériel n’affectera pas les 

machines virtuelles. L’architecture virtuelle est constituée de trois couches : 

- La couche matérielle qui caractérise l’ensemble des périphériques matériels  

- La couche logicielle composée de l’hyperviseur à la place du système d’exploitation 

- Les différentes machines virtuelles comprenant le système d’exploitation et les 

applications 

La virtualisation est au cœur du principe de Cloud Computing, qui consiste en une agrégation 

de toutes les ressources disponibles pour former un nuage et qui permet l’allocation de ces 

ressources aux différents services. L’hyperviseur agrège les ressources physiques et les 

répartit entre les machines virtuelles. 

 

2. Intérêts de la virtualisation 

La virtualisation présente de nombreux avantages tant dans le milieu professionnel que 

pédagogique (3): 

2.1.Intérêts techniques de la virtualisation 

Pour les entreprises, les avantages de la virtualisation sont : 

- La possibilité de faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation ou applications 

sur une même machine physique. La RAM et le CPU sont sollicités à 90% et c’est 

bien plus facile pour le département IT que de convaincre l’administration d’investir 

dans du nouveau matériel. 

- L’électricité et la climatisation. Un facteur souvent oublié mais très important dans le 

calcul de coût d’un centre de données est l’électricité et la climatisation. Plusieurs 

serveurs demandent de l’électricité et produisent énormément de chaleur. En 

diminuant le nombre de serveurs physiques, on diminue automatiquement le coût 

d’électricité ; et si la production en chaleur diminue, la climatisation devient moins 

chère. 

- Installation, déploiement et migration facile des machines virtuelles d’une machine 

physique à une autre, notamment dans le contexte d’une mise en production à partir 

d’un environnement de qualification ou de pré-production. Dans le monde virtuel, il 

est possible  

- d’avoir des Templates (des modèles), afin de faciliter, par exemple, le déploiement des 

serveurs virtuels.  

- La portabilité. Pour la machine physique, le système d’exploitation n’est qu’une suite 

de fichiers. Le système d’exploitation ne sait pas qu’il est virtuel, alors qu’il peut être 

déménagé sur n’importe quel type de machine physique et les fichiers peuvent être 

téléchargés sur un disque dur externe et emportés partout. 

- La sécurisation et l’isolation d’un réseau. On peut assister à des cassages des systèmes 

d’exploitation virtuels, mais pas des systèmes hôtes qui sont invisibles pour 

l’attaquant. Il est aussi possible de tester des architectures et des applications réseau. 
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Les différents utilisateurs d’une même machine sont isolés simultanément 

- L’allocation de la puissance de calcul aux machines virtuelles est dynamique, en 

fonction des besoins de chaque application à un instant donné. 

- Diminution des risques liés au dimensionnement des serveurs lors de la définition de 

l’architecture d’une application. L’ajout de puissance est alors transparent. 

 

2.2.Intérêts pédagogiques de la virtualisation 

La virtualisation présente de nombreux intérêts pédagogiques dont les plus importants sont : 

- L’environnement de test. Il est possible de faire des snapshots qui sont des 

photographies du système. Il est ensuite possible de revenir en arrière suite à une 

erreur ou une autre. Cette fonction est très utile pour les travaux pratiques, où on peut 

faire des erreurs sans avoir peur de détruire la configuration de base. 

- La perception par les élèves de l’architecture d’un ordinateur et des réseaux. Les 

machines virtuelles offrent des interfaces permettant de les manipuler et de connaître 

le fonctionnement des ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs. 

- La possibilité d’amener les élèves à manipuler tout en assurant la sécurité des données 

et du système informatique.  

- L’approche concrète des notions et l’appropriation d’un environnement informatique 

de travail. Il est possible désormais pour les élèves d’avoir un environnement de 

travail, sans dépenser un sous. Ils peuvent ainsi réaliser des expériences réseau et avoir 

des idées concrètes sur la composition et le fonctionnement des outils informatiques et 

des composants d’un réseau informatique. 

 

3. Les différents types de virtualisation 

La virtualisation est un concept assez large qui peut être applicable dans de nombreux cas (4). 

On distingue plusieurs types de virtualisation qui sont : 

- La virtualisation matérielle 

- La virtualisation du bureau 

- La virtualisation logiciel 

- La virtualisation de la mémoire 

- La virtualisation de stockage 

- La virtualisation de données 

- La virtualisation du réseau 

 

3.1.La virtualisation matérielle 

La virtualisation matérielle se réfère à la création d’une machine virtuelle qui agit comme un 

véritable ordinateur avec un système d’exploitation. La machine hôte est la machine physique 

sur laquelle la virtualisation a lieu et la machine d’invité est la machine virtuelle. Les mots 

hôtes et invités sont utilisés pour distinguer le logiciel qui fonctionne sur la machine réelle du 

logiciel fonctionnant sur la machine virtuelle. Le programme chargé de créer les machines 

virtuelles sur la machine physique est appelé hyperviseur ou gestionnaire de machines 

virtuelles. Il existe plusieurs techniques de virtualisation matérielles : 
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- La virtualisation complète : simulation presque complète du matériel physique pour 

permettre au logiciel qui compose le système d’exploitation invité de fonctionner 

correctement. 

- La virtualisation partielle : une partie de l’environnement cible est virtualisée. En 

conséquence, certains programmes invités peuvent nécessiter des modifications pour 

fonctionner correctement dans cet environnement. 

- La paravirtualisation : aucun environnement matériel n’est simulé. Cependant les 

programmes d’invité sont exécutés dans leurs propres domaines isolés, comme s’ils 

fonctionnaient sur un système séparé. Les programmes d’invités doivent être modifiés 

pour fonctionner dans cet environnement. 

La virtualisation assistée par matériel est une façon d’améliorer l’efficacité de la 

virtualisation matérielle. Il implique des unités centrales spécialement conçue et des 

composants matériels visant à améliorer la performance de l’environnement virtuel. Notons 

aussi que la virtualisation matérielle est différente de l’émulation matérielle. Dans 

l’émulation, une partie du matériel imite une autre alors que dans la virtualisation, un 

hyperviseur imite une partie du matériel informatique ou l’ensemble de l’ordinateur. En plus, 

un hyperviseur n’est pas un émulateur. Tous sont des programmes imitant le matériel, mais 

leurs domaines d’utilisation sont différents. 

 

3.2.La virtualisation du bureau 

La virtualisation de bureau est le fait de séparer le bureau logique de la machine physique.  

Le principe de la virtualisation de bureau est que plusieurs machines virtuelles équipées d’un 

système d’exploitation de bureau s’exécute sur un serveur, lui-même fonctionnant avec un 

système d’exploitation particulier appelé hyperviseur. Lorsqu’un utilisateur allume son poste 

physique, il se connecte à l’une de ces machines et ouvre une session. L’affichage et le son de 

la machine virtuelle sont transférés sur la machine de l’utilisateur par le réseau. Chaque outil 

de virtualisation utilise un protocole de connexion à une machine distante qui lui est propre : 

- RDP (Remote Desktop Protocol) pour Microsoft ; 

- ICA (Independent Computing Architecture) pour Citrix ; 

- PCoIP (PC over IP) pour VMware ; 

- SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) pours Red Hat. 
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Figure 2: La virtualisation de bureau 

Une forme de virtualisation de bureau, le VDI (Virtual Desktop Infrastructure) peut être 

considérée comme une forme avancée de virtualisation matérielle. L’utilisateur interagit avec 

la machine physique en utilisant un autre ordinateur de bureau, au moyen d’une connexion 

réseau, locale ou sans fil, ou même via Internet. De plus, la machine physique devient un 

serveur capable d’héberger de nombreuses machines virtuelles pour des utilisateurs différents. 

Pour les utilisateurs, cela signifie qu’ils peuvent accéder à leur bureau depuis n’importe quel 

endroit, sans être lié à un dispositif client unique. Comme les ressources sont centralisées, les 

utilisateurs en mouvement peuvent toujours accéder à leur bureau, même avec leurs 

applications et leurs données. Pour l’administrateur, cela signifie une approche plus 

centralisée. Il a un environnement client efficace, facile à gérer et, à mesure de répondre plus 

rapidement à l’évolution des besoins de l’utilisateur et des affaires. 

Une autre forme de virtualisation de bureau, la virtualisation de session permet à plusieurs 

utilisateurs de se connecter à un ordinateur partagé en réseau et de l’utiliser simultanément. 

Chacun possède un bureau et un dossier personnel où il stocke ses données. Avec la 

configuration multi site, la virtualisation de session peut être réalisée en utilisant un seul PC 

avec des claviers, des souris et des moniteurs connectés. 

 

3.3.La virtualisation logicielle 

La virtualisation logicielle se fait à trois niveaux : 

- Au niveau du système d’exploitation. 

La virtualisation au niveau du système d’exploitation est une méthode de virtualisation dans 

laquelle le noyau d’un système d’exploitation permet l’accès à plusieurs utilisateurs isolés au 

lieu d’un seul, à la fois. Sur les systèmes Unix, cette technologie peut être considérée comme 

une implémentation avancée du mécanisme de chroot. En plus des mécanismes d’isolement, 

le noyau fournit des fonctions de gestion des ressources pour limiter l’impact des activités 
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d’un conteneur sur les autres conteneurs. Il s’agit de l’hébergement de multiples 

environnements virtuels sur un seul système d’exploitation. 

- Au niveau des applications 

La virtualisation des applications est un terme générique qui décrit des technologies 

logicielles qui améliorent la portabilité, la gérabilité et la compatibilité des applications en les 

encapsulant dans le système d’exploitation sous-jacent dans lequel elles sont exécutées. Une 

application totalement virtualisée n’est pas installé dans le sens traditionnel du terme, bien 

qu’elle soit toujours exécutée comme si elle l’était. L’application croit qu’elle est en interface 

directe avec le système d’exploitation et toutes les ressources gérées par elle, chose qui n’est 

pas réelle. Dans ce contexte, le terme virtualisation se réfère à l’application encapsulée ; 

contrairement à la virtualisation matérielle où on se réfère à l’application prélevée. La 

virtualisation des applications est étroitement liée à la notion d’applications portables. 

- Au niveau des services 

En génie logiciel, la virtualisation de services est une méthode d’émulation de composants 

spécifiques dans des applications à base de composants hétérogènes. Cette technique est 

utilisée pour fournir le développement logiciel et l’accès aux composants de système 

dépendants qui sont nécessaires pour exécuter une application. Avec le comportement des 

composants virtualisés, les tests et les développements peuvent se faire sans avoir accès aux 

composants physiques. 

 

3.4.La virtualisation de la mémoire 

Il s’agit de l’agrégation des mémoires RAM de système en réseau en un pool de mémoires. Le 

pool de mémoires est accessible par le système d’exploitation ou des applications en cours 

d’exécution sur le système d’exploitation. Il peut être alors utilisé comme un cache à haute 

vitesse, une couche de messagerie, ou une grande ressource de mémoire partagée pour un 

CPU ou un GPU. La mémoire virtuelle est une technique de gestion de mémoire développée 

pour les noyaux multitâches. Cette technique « virtualise » des formes diverses d’architectures 

de stockage de données, permettant à un programme d’être conçu comme s’l y a seulement 

une mémoire, la mémoire virtuelle, directement accessible en lecture/écriture. La plupart des 

systèmes d’exploitation supportant la mémoire virtuelle exécutent aussi chaque processus 

dans leur propre espace. Chaque programme semble avoir un accès unique à la mémoire 

virtuelle. La mémoire virtuelle fait fonctionner les programmes plus facilement en cachant le 

fragment de la mémoire physique, en laissant au noyau la gestion de la hiérarchie de la 

mémoire.  

 

3.5.La virtualisation de stockage 

C’est un processus qui permet d’extraire le stockage logique du stockage physique. Les 

systèmes de stockage peuvent utiliser la virtualisation comme un outil pour permettre une 

meilleure fonctionnalité et des caractéristiques. C’est une méthode également utilisée par les 

systèmes de fichiers distribués. Elle permet également de fournir un stockage rapide et fiable 

pour le calcul et le traitement des données. La virtualisation de stockage assure aussi la 

sécurité des données. Les systèmes de stockage peuvent fournir un block de stockages ou un 
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fichier de stockage accessible. L’accès aux fichiers est souvent fourni par les protocoles NFS 

ou CIFS. Il existe deux types de virtualisation de stockage : 

- La virtualisation de bloc qui consiste à la séparation du stockage logique du stockage 

physique pour que les données stockées soient consultées sans contrainte. Cette 

séparation permet une certaine flexibilité plus importante aux administrateurs du 

système de stockage dans leur façon de gérer le stockage pour les utilisateurs finaux. 

- La virtualisation des fichiers qui élimine les dépendances entre les données 

accessibles au niveau du fichier et l’emplacement où les fichiers sont stockés. Cela 

permet aux administrateurs de déplacer les fichiers de manière permanente pour les 

utilisateurs et les applications. 

 

3.6.La virtualisation des données 

La virtualisation des données décrit le processus d’abstraction des systèmes disparates (base 

de données, applications, fournisseurs de services de données…) à travers une couche d’accès 

unique aux données. La virtualisation des données assure les fonctions suivantes : 

- L’abstraction pour extraire les aspects techniques de données stockées, comme 

l'emplacement, la structure de stockage, l'API. 

- L’accès aux données virtualisées pour les connecter aux différentes sources de données 

et les rendre accessibles à partir d’un emplacement logique. 

- La transformation et l'intégration pour transformer, améliorer la qualité et intégrer des 

données basées sur le besoin à travers des sources multiples. 

- La fédération de données pour combiner des ensembles de résultats à travers de 

multiples sources systèmes. 

 

3.7.La virtualisation du réseau 

La virtualisation de réseau est un processus qui permet de combiner des ressources logicielles 

et matérielles du réseau, ainsi que les fonctionnalités en un seul réseau basé sur l’entité 

administrative, le réseau virtuel. La virtualisation du réseau implique la virtualisation de plate-

forme, souvent associée à la virtualisation des ressources. La virtualisation du réseau est soit 

externe, en combinant de nombreux réseaux ou parties de réseau dans une unité virtuelle ; soit 

interne en offrant des fonctionnalités de réseau similaires sur un seul système.  

Les éléments clés d’un réseau virtuel externe sont le VLAN et le commutateur. Leur 

utilisation permet à l’administrateur d’avoir des systèmes physiquement attachés au même 

réseau local dans différents réseaux virtuels. Dans le cas de la virtualisation interne, un seul 

système est configuré avec des outils tels que Xen combinés à l’hyperviseur, ou des 

programmes de contrôle de pseudo-interfaces telles que VNIC. Elle améliore l’efficacité d’un 

système unique en isolant les applications. 
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4. Les techniques de virtualisation 

Il existe de nombreuses techniques de virtualisation. Les plus connues sont : 

 l’isolation 

 l’émulation 

 la paravirtualisation 

 la virtualisation complète 

 

4.1.L’isolation 

L’isolation est une technique qui permet d’emprisonner l’exécution des applications dans des 

contextes ou des zones d’exécution. Elle permet ainsi de faire tourner plusieurs fois la même 

application dans un mode multi-instance (plusieurs instances d’exécution), même si cette 

application n’était pas conçue pour. Cette solution est très performante du fait du peu 

d’overhead ; c'est-à-dire le temps passé par un système à ne rien faire d’autre que se gérer. Par 

contre, les environnements virtualisés ne sont pas complètement isolés. Cette technique ne 

vise à virtualiser que des applications. Les isolateurs sont constitués de plusieurs éléments et 

peuvent prendre plusieurs formes. Voici quelques exemples d’isolateurs : 

- Linux-Vserver qui assure l’isolation des processus en espace utilisateur 

- Chroot qui isole le système de fichier en changeant la racine 

- BSD Jail qui fait l’isolation en espace utilisateur 

- OpenVZ qui assure le partitionnement au niveau noyau sous Linux 

Cette solution permet aussi à plusieurs applications de tourner sur le même port ; par exemple, 

plusieurs serveurs apache qui écoutent à la fois sur le port 80. 

 
Figure 3 : l’isolation 
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L’isolation, aussi appelée cloisonnement est une technique qui intervient au sein d’un même 

système d’exploitation. Elle permet de séparer un système en plusieurs environnements régis 

par le système d’exploitation hôte. Toutefois, les programmes de chaque contexte ne sont 

capables de communiquer qu’avec les processus et les ressources associées à leur propre 

contexte. 

 

4.2.L’émulation 

L’émulation consiste à substituer un élément matériel informatique par un logiciel. C’est une 

technique qui permet le développement ou le débogage d’un système ; ou encore le 

remplacement d’un système obsolète. L’émulation est un terme très large pratiqué dans 

beaucoup de domaines. En informatique, on peut distinguer plusieurs applications possibles : 

L’émulateur de terminal est un outil qui émule le fonctionnement d’un terminal informatique. 

Il permet d’émuler plusieurs terminaux sur un seul moniteur d’ordinateur. Pour émuler un 

ordinateur, le contenu des périphériques est stocké dans des fichiers de périphérique d’origine. 

Leur taille peut être fixe ou dynamique. Parfois les émulateurs d’ordinateurs utilisent 

directement le lecteur physique, ce qui permet d’utiliser des supports de stockage, sans être 

obligé de transférer des données dans des fichiers images. 

 

4.3.La paravirtualisation 

La paravirtualisation est une technique de virtualisation qui permet d’adapter le système 

d’exploitation à la couche de virtualisation. La paravirtualisation vise donc à modifier les 

systèmes d’exploitation pour qu’ils communiquent avec un hyperviseur au lieu d’une machine 

physique. L’hyperviseur est en contact direct avec la machine physique. Il joue le rôle 

d’intermédiaire entre la machine physique et les systèmes d’exploitation. Il est possible de 

donner des accès spécifiques aux différents systèmes d’exploitation. Les systèmes 

d’exploitation communiquent avec l’hyperviseur par des API de communication qui 

remplacent les traditionnels appels système. Chaque couche de virtualisation dispose de sa 

propre API. Pour adapter un système d’exploitation à un hyperviseur, il faut intégrer son API 

au noyau. La notion de système d’exploitation invité et système d’exploitation hôte 

n’intervient pas ici. Tous les systèmes d’exploitation sont virtualisés, mais ne sont pas égaux 

pour autant. 

La paravirtualisation est une technique innovante présentant une approche plus efficace de la 

virtualisation. Mais son inconvénient majeur est qu’il faut adapter les systèmes d’exploitation 

pour chaque couche de virtualisation. Toutefois, on peut pallier à ce problème en couplant la 

paravirtualisation et la virtualisation matérielle assistée. Cette technique n’a pu être mise en 

œuvre que grâce aux logiciels libres. Les outils de paravirtualisation sont : 

- Xen, leader dans la paravirtualisation. Il est composé d’un noyau léger fonctionnant en 

hyperviseur 

- Denali qui fait fonctionner jusqu’à 1000 machines virtuelles. Il est composé d’un 

système d’exploitation minimal spécialisé pour les services Internet. 

- Vserver 
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- Kvm  

- xVM 

 
Figure 4 : la paravirtualisation 

 

4.4.La virtualisation complète 

La virtualisation complète permet de faire fonctionner n’importe quel système d’exploitation 

en tant qu’invité dans une machine virtuelle. Elle est plus simple et plus pratique pour les 

utilisateurs. L’hyperviseur crée un environnement virtuel complet, simulant ainsi un « nouvel 

ordinateur » avec du matériel virtuel. Souvent, le système d’exploitation invité ne 

communique qu’avec le matériel simulé rendant étanche l’environnement virtuel. 

Dans la virtualisation complète, l’hyperviseur intercepte de manière transparente tous les 

appels que le système d’exploitation invité peut faire aux ressources matérielles. Les 

premières solutions de virtualisation étaient basées sur des émulateurs dont le rôle principal 

était de réinterpréter chaque opération demandée par le système virtuel pour l’adapter au 

matériel physique. Les principaux outils de virtualisation complète sont :  

- Qemu, à l’origine un émulateur. Il dispose d’un module d’accélération pour le noyau 

Linux qui permet d’obtenir des performances natives en virtualisant l’accès aux 

ressources matérielles. 

- HVM-Xen (Hardware Virtual Machines). Basé sur Qemu, il permet  d’émuler un 

ordinateur complet. Les extensions de virtualisation du processeur sont utilisées pour 

améliorer les performances de l’émulation 

- KVM (Kernel-based Virtual machine) qui est un outil de virtualisation complète pour 
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les systèmes Linux X86 contenant des extensions de virtualisation. Il se compose d’un 

module noyau, le kvm.ko qui fournit l’infrastructure de virtualisation de base et, un 

module de traitement spécifique, kvm-intel.ko ou kvm-adm.ko 

- Les produits de virtualisation VMware qui sont principalement Vmware Player, 

Vmware Server, Vmware Workstation 

- Virtual Box qui permet de faire fonctionner plus d’un système d’exploitation à la fois 

en toute sécurité. Les systèmes invités n’interagissent pas directement avec le système 

hôte et ils n’interagissent pas entre eux. 

 
Figure 5 : la virtualisation complète 

5.  Les outils de virtualisation 

Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif de ce chapitre en mettant en exergue tous les outils 

de virtualisation, classés par catégorie : 

Isolation Emulation Paravirtualisation Virtualisation 

complète 

Chroot 

Virtuozzo 

openVZ 

Vserver 

Jail FreeBSD 

Qemu 

Netkit 

Cloonix-Net  

GNS3 

Bochs 

Parallels 

Virtual Box 

VNX 

Xen 

Denali 

Vserver 

Kvm 

xVM 

Virtual Box 

Qemu 

HVM-Xen 

Kvm 

Virtual Box 

Xen 
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III- NETKIT ET LA VIRTUALISATION 

 

1. Qu’est ce que Netkit ? 

1.1.Définition et terminologies utilisées 

Netkit est un système d’émulation de réseaux informatiques. C’est un environnement 

permettant de réaliser facilement des expériences réseau. Il permet de déployer plusieurs 

machines et périphériques réseau virtuels à part entière qui peuvent être facilement 

interconnectés pour former un réseau sur une seule machine : routeurs, commutateurs, 

ordinateurs... Ces outils présentent les mêmes caractéristiques que les vrais, y compris 

l’interface de configuration. Etant un outil de maquettage et de simulation, Netkit permet 

aussi de comprendre le fonctionnement des protocoles, tout en respectant le modèle OSI. 

Netkit est un logiciel Open Source fortement basé sur l’UML (User Linux Mode). 

Les machines virtuelles Netkit sont créées sur le même hôte. Elles sont reliées à des domaines 

de collision virtuels et peuvent communiquer entre elles : elles sont appelées des nœuds. Un 

domaine de collision peut être connecté à une ou plusieurs interface(s). Plusieurs machines 

virtuelles peuvent être exécutées à un instant t. Les machines virtuelles disposent, chacune, 

d’une ou de deux consoles d’administration, d’un espace mémoire indépendant, d’un système 

de fichiers pour sauvegarder les modifications, d’une ou de plusieurs interfaces réseaux. Les 

machines virtuelles peuvent être configurées de manière automatique au travers des labs 

(laboratoires Netkit), ou manuellement (pour les paramètres réseau et les applications), et les 

modifications peuvent être sauvegardées. 

 

1.2.Le mode utilisateur Linux(UML) 

1.2.1. Définition 

User Mode Linux est un noyau Linux compilé pour être exécuté dans l’espace utilisateur 

comme un simple programme(4). Il permet d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation 

virtuels sur une seule machine hôte utilisant Linux. C’est un moyen sûr et sécurisé d’exécuter 

les versions Linux et les processus. Il est possible, avec UML, de lancer des logiciels bogués, 

d’expérimenter de nouveaux noyaux Linux ou de nouvelles distributions, sans risque de 

détruire la configuration principale du noyau physique. Les données de la machine virtuelle 

sont entièrement contenues dans un seul fichier sur la machine physique. Il est possible de 

limiter l’accès aux ressources physiques ; ainsi, toute manipulation faite sur la machine 

virtuelle ne peut modifier ou endommager la machine physique. UML est intégré dans le 

noyau principal de Linux à partir de la version 2.6.0. De nombreuses technologies sont basées 

sur UML, par exemple Netkit, Marionnet, Cloonix-Net, GINI. 

1.2.2. Dispositifs 

CHAPITRE III 
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Tous les dispositifs accessibles à l'intérieur de la machine virtuelle sont eux-mêmes virtuels. 

Ils sont construits à partir des abstractions appropriées fournies par l'hôte. UML supporte la 

gamme complète des dispositifs prévus d’une machine Linux: 

- Les consoles et lignes série. UML dispose d'une console principale, qui est 

généralement la fenêtre dans laquelle il a été exécuté, ainsi que des consoles virtuelles 

et des lignes séries, qui sont tout à fait analogues à leurs homologues sur une machine 

physique. Toutefois, sur une machine physique, les consoles et les ports série sont de 

différents périphériques physiques. Sur UML, il n'y a pas de distinction réelle. Tous 

les deux peuvent être attachés à une variété des dispositifs hôtes, y compris les ttys, les 

PTY, dispositifs pts, xterms, douilles, et déjà existant Les descripteurs. 

- Les dispositifs bloqueurs (block devices). UML dispose d'un seul pilote bloc qui 

donne accès à tout système de fichiers monté sur la machine physique. Normalement, 

il est utilisé pour monter les systèmes de fichiers à partir de fichiers image dans le 

dossier du fichier hôte. Cependant, il peut également être utilisé pour fournir un accès 

aux périphériques de type bloc comme les CD-ROM, disquettes ou des partitions de 

disques brutes. 

- Les dispositifs de réseau. Il ya un pilote de réseau unique qui, par un certain nombre 

de backends de glissement, fournit un accès au réseau UML par l'intermédiaire d'un 

certain nombre de mécanismes sur la machine hôte. Ces mécanismes incluent ethertap, 

TUN / TAP, et un socket à un démon de routage. Les backends ethertap et TUN / TAP 

échangent des trames Ethernet avec l'hôte et à l'extérieur du réseau. Le démon de 

routage peut être utilisé pour mettre en place un réseau Ethernet totalement virtuel 

avec aucun lien avec l'hôte ou le réseau physique, ainsi qu’un réseau virtuel qui est 

relié à la machine physique par le démon. 

 

1.2.3. Applications 

UML permet de faire de nombreuses réalisations. Il est possible d’exécuter des services 

réseau d’un environnement UML, tout en restant indépendant du système principal sur lequel 

fonctionne UML. Les administrateurs peuvent utiliser UML pour installer et configurer des 

Honeypots (ensemble de pièges pour détecter, faire dévier, ou neutraliser des tentatives 

d'utilisation non autorisée de systèmes d'information), afin de tester la sécurité d’un ordinateur 

ou d’un réseau.UML permet également de tester de nouveaux logiciels sans affecter le 

système principal. Dans un environnement UML, les versions de noyau de la machine 

physique et de la machine virtuelle n’ont pas besoin de correspondre. Ainsi, on peut tester une 

toute récente version du noyau Linux sur un noyau beaucoup plus vieux. UML permet aussi 

au débogage de noyau d’être exécuté sur une machine, où d’autres outils de débogage comme 

kgdb exigent deux machines connectées via un câble série (kgdb exige une connexion en série 

entre les deux machines). Certains fournisseurs d’hébergement sur le Web offrent des serveurs 

virtuels fonctionnant sur UML à des prix inférieurs que de vrais serveurs. Chaque client a 

l’accès sur ce qui semble être son propre système, en tant qu’administrateur, alors qu’en 

réalité c’est un ordinateur partagé entre beaucoup de personnes. 
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1.3.Les fonctionnalités de Netkit 

Netkit est un ensemble de scripts intégrant de nombreuses fonctionnalités(6). Il respecte le 

modèle OSI et assure les principales fonctions suivantes : 

- fonctions réseau général  

- fonctions de routage 

- fonctions de sécurité 

- fonctions de manipulation des paquets 

 

1.3.1. Fonctions réseau général 

Netkit permet d’implémenter des protocoles et des services réseau respectant le modèle OSI : 

1.3.1.1.Au niveau de la couche physique 

Netkit supporte Ethernet, protocole du réseau local à commutation de paquets. L'Ethernet est 

basé sur un principe de dialogue sans connexion et donc sans fiabilité. Les trames sont 

envoyées par l'adaptateur sans aucune procédure de type « handshake » avec l'adaptateur 

destinataire. Le service sans connexion d'Ethernet est également non fiable, ce qui signifie 

qu'aucun acquittement, positif ou négatif, n'est émis lorsqu'une trame passe le contrôle CRC 

avec succès ou lorsque celle-ci échoue. Cette absence de fiabilité constitue sans doute la clé 

de la simplicité et des coûts modérés des systèmes Ethernet.  

1.3.1.2.Au niveau de la couche liaison de données 

Netkit supporte les normes 802.1q, 802.1d, ppp : 

- La norme 802.1q est née en 1998 pour répondre à un besoin de normalisation sur le 

transport des VLAN. Elle définit, en premier lieu, l'ajout de deux octets dans la trame 

Ethernet. Ces deux octets ajoutent plusieurs champs pour répondre à plusieurs besoins. 

La norme définit alors sur la trame Ethernet le champ VPID à 0x8100 pour désigner la 

trame 802.1q. La principale fonction de la norme est de transporter les VLAN sur le 

réseau physique, pour permettre à deux machines d'un même VLAN de communiquer 

à travers un nombre indéfini d'équipements réseau. La norme 802.1q prévoit 

également un mécanisme de prioritisation de flux. Cette prioritisation est définie par la 

norme 802.1p. Un champ protocole défini sur 1 bit est prévu pour pouvoir utiliser le 

802.1q aussi bien sur ethernet que sur TokenRing. Le champ VLAN ID permet de 

fixer un identifiant sur 12 bits d’un VLAN. 

- La norme 802.1d est la norme qui définit le protocole STP (Spaning Tree Protocol). Ce 

protocole a pour rôle d’éviter les boucles de transmission. Après une phase de 

découverte de la topologie physique du réseau, l’algorithme de STP établit une 

arborescence logique sans boucle. Cet algorithme est ancien et existait sur les réseaux 

maillés par ponts. L’arbre réseau logique est basé sur une table d’adresses MAC 

maintenue dynamiquement. La norme 802.1d spécifie le format des paquets que les 

équipements de niveau 2 doivent échanger pour construire l’arbre et déterminer 

l’équipement racine. Elle fixe aussi la durée de vie des entrées de la table d’adresses 

MAC. 

- -La norme ppp : le protocole ppp est un ensemble de protocoles standard garantissant 



Mémoire de fin de cycle Licence ASRALL 2011-2012                                                              

YAKETE-OUALIKETTE Gloria Gihanne Agnès 

           Virtualisation d’un réseau informatique avec Netkit 

                                                  
30 

l’interopérabilité des logiciels d’accès distant de divers éditeurs. Une connexion ppp 

peut appeler des réseaux distants par l’intermédiaire d’un serveur ppp standard. Ppp 

permet aussi à un serveur d’accès à distance de recevoir des appels entrants et de 

garantir l’accès au réseau à des logiciels d’accès distant d’autres éditeurs, conformes 

aux normes ppp. Ppp prend également en charge plusieurs protocoles du réseau local. 

 

1.3.1.3.Au niveau de la couche réseau 

Netkit intègre : 

- Le protocole ARP effectuant la traduction d’une adresse IP en une adresse MAC d’une 

machine ou de tout autre matériel de la couche liaison. Il a été défini par la RFC 826. 

Un ordinateur connecté à un réseau informatique souhaite émettre une trame Ethernet 

à destination d’un autre ordinateur dont il connait l’adresse et placé dans le même 

sous-réseau. Cet ordinateur va placer son émission en attente et effectuer une requête 

ARP en broadcast de type : « quelle est l’adresse MAC correspondant à l’adresse IP 

 « adresse IP » ? Répondez à « adresse MAC » ». La machine possédant cette adresse 

IP crée une entrée dans son cache ARP à partir des données contenues dans la requête 

ARP reçue et répond en envoyant à l’émetteur une réponse ARP du type :   « je suis 

« adresse IP », mon adresse MAC est « adresse MAC » ».  

- Le protocole RARP permettant de faire la résolution inverse entre une adresse IP et 

une adresse MAC. Il a été défini par la RFC 903. RARP s’effectue au démarrage de la 

machine qui gardera ensuite son adresse IP en mémoire. Après avoir obtenu une 

adresse IP, la machine peut récupérer les fichiers de configuration. 

- Le protocole ICMP, protocole de signalisation des problèmes utilisé par le protocole 

IP. Il teste la connectivité réseau et apporte une aide au diagnostic en cas de 

défaillances. Il est porté par le protocole IP. Le protocole ICMP est défini par la 

RFC792. Il est tant définit par IPv4 que IPv6 définit par RFC4443. 

- Le protocole IPv4. C’est la première version d’Internet Protocol à avoir été largement 

déployé. Elle est décrite par la RFC791. Chaque interface d’un hôte IPv4 se voit 

attribué une ou plusieurs adresses IP codées sur 32 bits 

- Le protocole IPv6 développé suite à l’épuisement des adresses IPv4. IPv6 dispose 

également de mécanismes d'attribution automatique des adresses et facilite la 

renumérotation. Les adresses IP sont codées sur 64 bits. Les mécanismes de sécurité 

comme IPsec font partie des spécifications de base du protocole. L'en-tête du paquet 

IPv6 a été simplifié et des types d'adresses locales facilitent l'interconnexion de 

réseaux privés. 

1.3.1.4.Au niveau de la couche transport 

Netkit supporte les protocoles UDP et TCP : 

- UDP (User datagram Protocol). C’est un protocole permettant de transmettre des 

données de manière simple entre deux entités, chacune étant définie par une adresse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cache_ARP
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPsec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
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IP et un numéro de port. Il fonctionne sans négociation : il n'existe pas de procédure de 

connexion préalable à l'envoi des données (le handshaking). Donc UDP ne garantit pas 

la bonne livraison des datagrammes à destination, ni de leur ordre d'arrivée. Il est 

également possible que des datagrammes soient reçus en plusieurs exemplaires. 

- TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de transport fiable, en mode 

connecté, documenté dans la RFC 793 de l'IETF. Les applications transmettent des 

flux de données sur une connexion réseau, et TCP découpe le flux d'octets en 

segments, dont la taille dépend de la MTU du réseau sous-jacent (couche liaison de 

données). 

1.3.1.5.Au niveau de la couche application 

2. Netkit supporte presque toutes les applications réseau (DNS, DHCP, SMTP, HTTP, 

SSH, FTP …). Les détails sur ces protocoles seront donnés dans le chapitre suivant. 

2.1.1. Fonctions de routage 

Les protocoles de routage que Netkit permet de mettre en œuvre sont : 

- MPLS (Multiprotocol Label Switching). C’est un mécanisme de transport de données 

basé sur la commutation d’étiquette ou « label », provenant du fait que les labels sont 

insérés à l’entrée du réseau, et retirés à la sortie. MPLS permet un déploiement de 

grande échelle pour acheminer différents types de trafic tout en respectant les 

contraintes de fonctionnement associés et sur une unique infrastructure. 

- BGP (Border Gateway Protocol). Il s’agit d’un protocole de routage notamment utilisé 

sur Internet. Il permet d’échanger des informations d’accessibilité réseau, appelées 

préfixes, entre des systèmes anonymes (AS). Il n’utilise pas de métrique ; les décisions 

de routage sont fondées sur les chemins parcourus, les attributs de préfixes et un 

ensemble de règles de sélection définies par l’administrateur des systèmes anonymes. 

Il prend en charge le routage sans classe et utilise l’agrégation des routes afin de 

limiter la taille de la table de routage. Certaines extensions de BGP permettent 

l’échange de routes IPv6 et l’extension multi-protocole permet d’utiliser BGP dans un 

réseau MPLS. 

- OSPF (Open Shortest Path First). Protocole de routage interne IP. Chaque routeur 

établit des relations d’adjacence avec ses voisins immédiats en envoyant des messages 

« hello » à intervalles réguliers. Chaque routeur communique ensuite la liste de 

réseaux auxquels il est connecté par de messages « Link-state advertisements ou 

LSA » propagés de proche en proche à tous les routeurs du réseau. L’ensemble de LSA 

forme une base de données de l’état des liens LSDB (Link-state Data Base). 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Datagramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_connect%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_connect%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_de_liaison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_de_liaison
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- RIP (Routing Information Protocol) : protocole de routage IP de type « à vecteur de 

distance », s’appuyant sur l’algorithme de détermination des routes décentralisé 

Bellman-Ford. Il permet à chaque routeur de communiquer avec ses voisins. Pour 

chaque réseau IP connu, chaque routeur conserve l’adresse du routeur voisin dont la 

métrique est la plus petite. Ces meilleures routes sont diffusées toutes les 30 secondes. 

- Répartition de charge, multicast. Le multicast est une forme de diffusion d’un 

émetteur vers un groupe de récepteurs. On parle de multidiffusion. Les récepteurs 

intéressés par les messages adressés à ce groupe doivent s’y inscrire. Ces abonnements 

permettent aux Switchs et routeurs intermédiaires d’établir une route depuis le(s) 

émetteur(s) de ce groupe(s) vers les récepteurs. 

 

2.1.2. Fonctions de sécurité 

Netkit permet de comprendre également le fonctionnement des protocoles de sécurité 

comme : 

- IPsec : ensemble de protocoles utilisant des algorithmes permettant le transport 

sécurisé des données dans un réseau IP. C’est un protocole qui opère au niveau 3 du 

modèle OSI. Son but est d’authentifier et de chiffrer les données. Le flux ne pourra 

être compréhensible que par le destinataire final, et la modification des données par les 

destinataires intermédiaires est impossible. IPsec est souvent un composant de VPN, il 

est à l’origine de son aspect de sécurité. 

- IKE : le protocole IKE est chargé de négocier la connexion. Avant qu’une 

transmission IPsec ne soit possible, IKE est utilisé pour authentifier les deux 

extrémités d’un tunnel sécurisé en échangeant des clés partagées. Ce protocole permet 

l’authentification à base de clés partagées et l’authentification à base de certificats 

- IDS snort : il s’agit d’un système de détection d’intrusion libre. Il est capable 

d’effectuer en temps réel des analyses de trafic et de logger les paquets sur un réseau 

IP. Il peut effectuer des analyses de protocoles recherche/correspondance de contenu et 

peut-être utilisé pour détecter une grande variété d’attaques. Il peut être aussi utilisé 

avec d’autres logiciels Open Source (SnortSnarfs, ACID, Squil et BASE) pour fournir 

une représentation visuelle des données concernant les éventuelles intrusions. 

- Freeradius : serveur RADIUS libre. Il est l’un des serveurs RADIUS les plus 

modulaires et offre un grand nombre de fonctionnalités. Il est aussi utilisé par les 

fournisseurs d’accès à Internet pour authentifier les clients et leur communiquer une 

configuration IP. Il est considéré comme le serveur le plus utilisé dans le monde. Il 

convient tant aux systèmes embarqués qu’aux systèmes avec plusieurs millions 

d’utilisateurs. 

 

2.1.3. Fonctions de manipulation des paquets 

Netkit permet de manipuler des paquets, en assurant les fonctions suivantes : 

- Encapsulation GRE, MPLS.GRE est un protocole de mise en tunnel permettant 

d’encapsuler n’importe quel paquet de couche réseau dans n’importe quel paquet de 
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couche réseau. Le paquet d’origine est le payload (information utile) du paquet final. 

Ce protocole a été développé par CISCO et peut encapsuler une large gamme de types 

de paquets de différents protocoles dans des paquets IP. GRE fournit un mécanisme de 

tunneling de paquets MPLS afin de permettre aux paquets MPLS de traverser des 

réseaux non-MPLS. 

- Analyse des trames avec les outils suivants : 

 ethercap : logiciel libre d’analyse réseau. Il est capable d’intercepter le trafic 

sur un segment du réseau, de capturer des mots de passe, de réaliser des 

attaques dites de « l’homme du milieu » (man in the middle) contre certains 

protocoles comme http, FTP… 

 ssldump qui est un analyseur de protocoles de réseau SSLv3/TLS. Il identifie 

des rapports (connexions) TCP sur l'interface de réseau choisie et essaie de les 

interpréter comme le trafic SSLv3/TLS. Quand il identifie le trafic 

SSLV3/TLS, il décode les rapports et les affiche comme un formulaire au 

stdout (à la sortie). 

 tcpdump, un analyseur de paquets en ligne de commande. Il permet d’obtenir 

le détail du trafic visible depuis une interface réseau. C’est un outil dépendant 

de la bibliothèque libpcap. 

 wireshark, dont le nom ancien était Ethereal, est un analyseur de paquets utilisé 

dans le dépannage et l’analyse des réseaux informatiques. Il utilise les 

bibliothèques GTK+ pour l’implémentation de son interface utilisateur et pcap 

pour la capture des paquets. 

- Filtrage des paquets avec l’outil netfilter qui est un Framework implémentant un pare-

feu au sein du noyau Linux. Il est associé à iptables qui est une amélioration 

d’ipchains. 

- Modification des paquets grâce aux outils : 

 dnsniff : ensemble d'outils permettant l'audit de réseau et le test de pénétration. 

Il contrôle passivement le réseau pour récupérer des données intéressantes 

(mots de passe, e-mails, transactions bancaires). 

 hping : logiciel permettant d’envoyer des paquets TCP à un port de destination, 

tout en signalant les paquets reçus en retour. Les paquets visent à révéler une 

image assez claire des commandes d’accès au pare-feu grâce aux paquets 

bloqués, rejetés ou abandonnés. 

 tcpreplay utilisé par de nombreux pare-feu pour tester les  périphériques réseau 

 

3. Installation de Netkit 

3.1.Pré-requis 

Netkit s'exécute seulement sur les systèmes d'exploitation Linux. Le toolkit est assez 

indépendant de la distribution Linux. Il est conseillé d'utiliser un serveur X installé qui fournit 

un environnement graphique. Les machines virtuelles Netkit peuvent aussi être lancées en 

mode texte seulement sur des terminaux virtuels; mais cela limite considérablement la 

flexibilité dans le démarrage et la gestion de plusieurs machines simultanément. 
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Pour démarrer les machines virtuelles dans un environnement graphique, il convient d'avoir 

un émulateur de terminal, une console ou le terminal de gnome correctement installé. En 

principe, il n'y a pas de restriction sur les systèmes de fichiers sur lesquels Netkit est installé. 

Cependant, si Netkit n'est pas installé sur un système de fichiers Linux standard (par exemple, 

FAT32) cela va probablement causer des pertes de performance (d'exécution) et des 

défaillances. Il est fortement suggérer d'installer Netkit sur un système de fichiers ext3/ext4. 

Le bon fonctionnement de Netkit nécessite : 

- une architecture i386 32bits 

- un CPU supérieur ou égal à 600MHz 

- 10 Mo de mémoire au minimum pour chaque machine virtuelle (selon la configuration     

des machines virtuelles) 

- 600 Mo d'espace disque plus 1-20 Mo pour chaque machine virtuelle (selon 

l'utilisation des machines virtuelles). 

 

3.2.Téléchargement et désarchivage 

Depuis la version 2 de Netkit, une distribution Netkit complète consiste en trois paquets 

différents : 

- le Netkit "core", qui contient des commandes, la documentation et d'autres outils 

nécessaires pour son fonctionnement ; 

- Le système de fichiers Netkit, qui contient le système de fichiers pour des machines 

virtuelles; 

- Le noyau qui contient le noyau utilisé par des machines virtuelles. 

Les dernières versions des 3 paquets sont: 

- netkit-2.8.tar.bz2 

- netkit-filesystem-i386-F5.2.tar.bz2 

- netkit-kernel-i386-K2.8.tar.bz2 

Il convient de les télécharger depuis le site officiel http://www.netkit.org et de les installer 

grâce aux commandes : 

 
 

Les 3 paquets doivent être désarchivés dans le même répertoire (/root dans ce cas 

précis).L’option –x permet d’extraire les fichiers de l’archive. L’option –j permet de 

désarchiver un paquet archivé en bzip2. L’option -S permet d’économiser l'espace sur le 

disque dur, parce que cette option traite des fichiers ou dossiers clairsemés (c'est-à-dire, des 

fichiers avec le tas de blocs vides) efficacement. Il est à noter que l’usage de Netkit ne 

nécessite pas d’être forcément super utilisateur. Il peut être aussi utilisé et installer en tant 

qu’utilisateur simple. 

 

3.3.Les variables d’environnement 

Par définition, les variables d’environnement sont des variables dynamiques utilisées par les 

http://wiki.netkit.org/download/netkit-filesystem/netkit-filesystem-i386-F5.2.tar.bz2
http://wiki.netkit.org/download/netkit-kernel/netkit-kernel-i386-K2.8.tar.bz2
http://www.netkit.org/
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différents processus d’un système d’exploitation. Elles servent à communiquer des 

informations entre des programmes qui ne se trouvent pas sur la même arborescence, et ont 

donc besoin d'une convention pour se communiquer mutuellement leurs choix. Les variables 

d’environnement à configurer pour Netkit sont : 

 NETKIT_HOME  

 PATH  

 MANPATH  

La variable NETKIT_HOME  contient le répertoire où Netkit a été installé. Les versions 

antérieures à la version 2 de Netkit utilisaient la variable VLAB_HOME. La variable 

MANPATH permet d’accéder à la page de manuel. La variable PATH permet d’accéder aux 

commandes Netkit standard. 

Ces variables doivent être configurées avant chaque lancement des machines virtuelles avec la 

commande export. Toutefois, il est préférable de configurer le fichier /etc/bashrc pour que ces 

variables soient initialisées automatiquement à l’ouverture de session. Pour cela, on les ajoute 

à la fin du fichier :  

 
 

3.4.Lancement des machines virtuelles 

Une vérification de la configuration est primordiale, avant le test de fonctionnement. Pour 

passer à la vérification, il convient de se déplacer dans le répertoire de Netkit et de lancer le 

script de vérification dont le nom est check_configuration.sh. Ce script vérifie si le  système 

est configuré correctement pour faire fonctionner Netkit. Les machines virtuelles Netkit sont 

des machines Ubuntu. Elles sont reliées à des domaines de collisions virtuels (hubs virtuels) 

et elles peuvent donc communiquer entre elles. Chaque machine virtuelle peut jouer le rôle de 

PC, routeur, ou de Switch : 
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Pour vérifier l’installation de Netkit, il est possible de lancer une machine virtuelle par la 

commande vstart : vstart <nom de la machine> 



Mémoire de fin de cycle Licence ASRALL 2011-2012                                                              

YAKETE-OUALIKETTE Gloria Gihanne Agnès 

           Virtualisation d’un réseau informatique avec Netkit 

                                                  
37 

 
Voici l’interface d’une machine virtuelle Netkit : 

 
 

4. Utilisation de Netkit 

Netkit fournit aux utilisateurs deux ensembles de commandes. Les Vcommandes sont utilisées 

pour configurer et mettre en marche les machines virtuelles. Elles sont utilisées pour travailler 

sur une seule machine virtuelle. Les Lcommandes servent à utiliser des ensembles complexes 

de machines virtuelles en réseau. Elles fournissent un environnement de travail plus facile. 

4.1.Les Vcommandes 

Elles sont utilisées pour manipuler des machines virtuelles isolées. Les commandes standards 
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sont : 

- vstart permet de démarrer une nouvelle machine virtuelle 

- vlist permet de lister les machines virtuelles en cours d'exécution 

- vconfig permet de relier les interfaces réseaux aux machines virtuelles en cours 

d'exécution 

- vhalt permet d’éteindre gracieusement une machine virtuelle 

- vcrash pour causer l'arrêt brutal d'une machine 

- vclean pour nettoyer tous les processus Netkit, y compris les machines virtuelles, et 

place les configurations sur la machine hôte. 

-  

4.2.Les Lcommandes 

Elles sont utilisées pour des scripts complexes. Les commandes standards sont : 

- lstart: démarre un laboratoire Netkit 

- lhalt: arrête toutes les machines virtuelles d'un laboratoire 

- lcarsh: force le crash de toutes les machines virtuelles d'un laboratoire 

- lclean: efface les fichiers temporaires d'un répertoire de lab 

- linfo: fournit des informations sur un lab sans le démarrer 

- ltest: permet d'exécuter des tests pour vérifier que le laboratoire marche correctement 

 

4.3.L’échange de données entre les machines virtuelles 

Les machines virtuelles peuvent échanger des données de deux manières : 

- L’échange de fichiers. Chaque machine virtuelle possède un répertoire 

personnel /hosthome qui pointe directement sur le répertoire personnel de l’utilisateur 

ayant lancé la machine virtuelle.  

- L’Accès à internet. La commande vstart permet de configurer un tunnel, en utilisant 

une interface tap pour permettre aux machines virtuelles d’avoir accès à  Internet. 

Ceci permet d’ajouter des paquets. L’interface tap peut être configurée de deux 

manières : vstart vm1 –eth0=tap,10.0.0.1,10.0.0.2 où 10.0.0.1 est l’adresse de 

l’interface tap sur la machine hôte et 10.0.0.2 est l’adresse de la machine virtuelle. La 

deuxième méthode est de configurer le fichier lab.conf vm1[0]=tap,10.0.0.1,10.0.0.2  

 

5. Les laboratoires Netkit 

Un laboratoire Netkit est un ensemble de machines virtuelles préconfigurées qui peuvent être 

démarrées et interrompues ensemble. Il peut être mis en œuvre de deux manières : 

- En écrivant un script de laboratoire qui fait appel à la commande vstart pour chaque 

machine virtuelle pour le démarrage. 

- En configurant un laboratoire Netkit standard qui peut être lancé en utilisant les 

Lcommandes. 

 

5.1.Un laboratoire Netkit comme un seul script 
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Le script appelle la commande vstart avec quelques options pour démarrer les machines 

virtuelles. L’option - -exec permet d’appeler le script depuis les machines virtuelles. 

Exemple : 

 

Figure 6: exemple de script 

Les deux machines appartiennent à des réseaux différents. Le script suivant permet de lancer 

les machines et le routeur, avec les configurations des différentes interfaces : 

 
 

5.2.Un laboratoire Netkit utilisant les Lcommandes 

Un laboratoire Netkit standard est une arborescence de répertoires contenant un fichier 

lab.conf décrivant la topologie réseau, un ensemble de sous répertoires contenant les fichiers 

de configuration de chaque machine virtuelle, un fichier lab.dep décrivant les relations de 

dépendance sur l’ordre de démarrage des machines virtuelles, un répertoire _test contenant 

des scripts pour tester que le laboratoire marche correctement. 

5.2.1. Le fichier lab.conf 
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Ce fichier décrit les configurations des machines virtuelles qui composent un laboratoire et la 

topologie réseau qui connecte les machines virtuelles du laboratoire. Le contenu du ficher en 

général se présente comme suit : 

 

LAB_DESCRIPTION permet de donner une petite description du laboratoire. 

LAB_VERSION précise la version du laboratoire. 

LAB_AUTHOR précise le nom du réalisateur du laboratoire. 

LAB_EMAIL permet de laisser un E-mail, au cas où un utilisateur du lab voudra plus de 

précision 

LAB_WEB permet de préciser l’adresse où trouver le lab.  

Host1[0]=A signifie que l’interface eth0 de la machine virtuelle host1 appartient au domaine 

de collision A. 

 

5.2.2. Les sous-répertoires de Netkit 

Chaque machine virtuelle Netkit démarrée possède un sous-répertoire. Le contenu des sous-

répertoires est copié dans le répertoire racine du système de fichiers au démarrage. Des scripts 

Shell permettent de lancer ou d’arrêter les machines virtuelles. Le script 

<machine_virtuelle>.startup est exécuter au démarrage de la machine et le script 

<machine_virtuelle>.shutdown est exécuté à l’arrêt de la machine. 

Le fichier lab.dep, à l’intérieur du répertoire de lab permet le démarrage automatique, en 

parallèle. Son format est semblable à celui d’un  Makefile. Un laboratoire Netkit crée des 

fichiers temporaires dans le répertoire du lab. Pour les supprimer, on utilise la commande 

lclean. 
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IV- LES TRAVAUX PRATIQUES ET L’INTERFACE DE TEST EN LIGNE 

 

1. Les travaux pratiques 

1.1.Le MPLS 

1.1.1. Principe 

MPLS est une technologie réseau dont le rôle principal est de combiner les concepts du 

routage au niveau 3 et les mécanismes de routage de niveau 2 comme ATM et Frame Relay. 

MPLS fonctionne en mode connecté. Les tables de routage sont calculées à partir 

d’informations provenant des protocoles de routage et des protocoles de contrôle. MPLS est 

une technologie basée sur la commutation de labels ou étiquettes. Les labels sont insérés à 

l’entrée du réseau et retirés à la sortie. On l’appelle protocole de couche 2,5. MPLS permet un 

déploiement à grande échelle pour acheminer différents types de trafic tout en respectant les 

contraintes de fonctionnement associées et sur une grande infrastructure. Le mécanisme de 

commutation d’étiquettes se fait de la manière suivante : 

- Le trafic qui est supposé traverser le réseau MPLS est classifié. 

- Chaque paquet classifié est assigné à une étiquette et injecté à l’intérieur du réseau 

- Le routage à l’intérieur du réseau MPLS se fait en échangeant l’étiquette 

- Le swapping ou échange d’étiquette par une autre probablement différente ; la portée 

de chaque étiquette est un lien simple 

- L’étiquette est enlevée à la sortie du réseau 

Après insertion du label, le paquet routé sera comme suit : 

 

Figure 7 :entête d’un paquet MPLS 

Label désigne la valeur du label. La classe de trafic est utilisée pour différencier la priorité 

parmi les différents types de trafics. Le stacking bit permet de marquer la fin d’une pile, dans 

le cas où le paquet est assigné à une pile de labels. Le TTL est la durée de vie des paquets. 

Les routeurs MPLS vérifient quelques tables, afin d’exécuter le routage des paquets : 

- La table NHLFE (Next Hop Label forwarding Entry) qui contient des informations sur 

la façon de router les parquets. Cette table contient le prochain saut du paquet et les 

opérations qui vont être exécutées sur le label. 

- La table ILM (Incoming Label Map) qui indique comment router les paquets 

CHAPITRE IV 
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- La table XC (Cross Connect) qui indique au routeur comment effectuer l’échange 

d’étiquette. 

 

1.1.2. Mise en œuvre 

 

Figure 8 : architecture MPLS 

Le PC1 est connecté via MPLS au PC2. Les routeurs doivent être configurés pour permettre 

l’échange de paquets entre le PC1 et le PC2. En même temps, le PC1 est connecté au PC3 par 

IP seulement. Les routes IP doivent être ajoutées aux PC1, PC3, LER1 et LSR pour supporter 

l’échange de traffic IP. 

- Configuration du fichier lab.conf 
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- Configuration des fichiers .startup 

 Le fichier pc1.startup 

 
 Le fichier pc2.startup 

 
 Le fichier pc3.startup 

 
 Le fichier ler1.startup 

 
 Le fichier ler2.startup 
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 Le fichier lsr.startup 

 
 

- Lancement du lab 
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- Analyse du trafic MPLS 

Un ping du PC1 vers le PC2 permet de n’analyer le trafic MPLS. Quelques points de contrôle 

sont identifiées le long du chemin du PC1 au PC2. Deux points de contrôle au niveau du 

LER1 pour analyser l’avant et l’après insertion de l’entête MPLS. Le point de contrôle sur 

l’interface eth0 du LSR permet d’observer la commutation de label. Le point de contrôle sur 

l’interface eth0 du LER2 permet d’observer la suppression de l’entête MPLS. La même 

observation peut se faire en faisant le ping de du PC2 vers le PC1 : 

 
 

 

 Analyse du trafic au niveau du LER1 
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 Analyse du trafic au niveau du LSR 
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 Analyse du trafic au niveau du LER2 

 

Le LER 1 applique le label 1000 au trafic reçu et l’envoie au LSR : 

 

 

Le LSR, quant à lui ne connaît rien du réseau 10.0.0.0 mais il sait comment router le paquet 

pour que ce dernier arrive à destination : 
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Les paquets entrant avec le label 1000 présentent leur label au LSR. Ce dernire les identifie et 

les envoient au LER2 en changeant le label 1000 par 1001 : 

 
 

Le LER2 ne connaît pas l’adresse 10.0.0.2, mais les paquets entrant avec le label 1001 sont 

identifiés et transmis au PC2. Une analyse du réseau avec tcpdump et wireshark permet de 

voir en clair la communication : 

 
 

 
Les paquets ICMP sont encapsulés dans MPLS 
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Sur l’interface eth3 du LSR, le label du paquet est 1001 et son TTL est 62 secondes. Cette 

capture de trame a été prise à l’envoi de la reqête ICMP. Le même trafic est observé en faisant 

un ping du PC2 vers le PC1 : 

 
 

 Analyse de trafic entre le PC1 et le PC3 

Le réseau entre le PC1 et le PC3 est un réseau purement IP, aucun trafic MPLs n’est visible 

sur ce réseau : 
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1.2.SSL VPN 

1.2.1. Principe 

SSL VPN (Secure Sockets Layer Private Network) est un type de VPN qui fonctionne au 

dessue du TLS et qui est accessible via un navigateur Web. Il permet aux utilisateurs d’établir 

une connexion sécurisée au réseau intranet depuis n’importe quel navigateur. Le VPN SSL 

présente une alternative séduisante face aux autres types de VPN (IPsec …). Il présente un 

gros avantage de ne pas nécessiter du côté client plus qu’un navigateur Internet classique. SSL 

est un protocole de niveau 4 utilisé par une application pour établir une connexion sécurisée 

avec une autre application. Il assure deux fonctionnalités : 

- L’authentification du serveur et du client à l’établissement de la connexion 

- Le chiffrement des données lors de la connexion 
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1.2.2. Mise en œuvre 

Le but de ce TP est de mettre en place un tunnel VPN entre deux sites distants et d’analyser le 

fonctionnement des protocoles de tunneling avec tcpdump et wireshark. Soit une entreprise 

possédant deux sites distants ayant, chacun un LAN avec accès à Internet. L’entreprise 

souhaite mettre en place un VPN entre les deux sites pour permettre une connexion sécurisée. 

 
Figure 9 : architecture VPN/IPsec 

 

- Configuration du fichier lab.conf 

 
- Configuration des fichiers .startup 

 Le fichier pc1.startup 

 
 Le fichier pc2.startup 

 
 Le fichier gw1.startup 
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 Le fichier gw2.startup 

 

- Lancement du lab 

 

Le tunnel est installé entre les deux passerelles en se basant sur les adresses IP suivantes : 

 192.168.1.1/24 pour la passerelle 1 

 192.168.1.2/24 pour la passerelle 2 

 

- Création du tunnel sur la passerelle GW1 

 Installation du VPN 

La commande à taper est : 

# openvpn --remote 172.16.0.2 --port 8000 --dev tun1 --ifconfig 192.168.1.1 192.168.1.2 --

comp-lzo --verb 5 & 

 

L’option remote désigne l’adresse de l’hôte distante. L’option port désigne le numéro du port 

sur lequel le VPN sera établi. L’option dev indique l’interface virtuelle à créer. L’option 

ifconfig désigne les adresses locales et distante propres au VPN. L’option comp-lzo permet 

d’ajouter un mode de compression. L’option verb permet d’indiquer le niveau de verbosité. 

 

 Déclaration de l’interface de tunnel et ajout de la route par défaut 
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La route par défaut permet de rendre accessible le réseau 10.2.0.0 depuis le PC1 en passant 

par le VPN 

 

- Création du tunnel sur la passerelle GW2 

 Installation du VPN 

La commande à taper est : 

# openvpn --remote 172.16.0.1 --port 8000 --dev tun1 --ifconfig 192.168.1.1 192.168.1.2 --

comp-lzo --verb 5 & 

 
 

 

 Déclaration de l’interface de tunnel et ajout de la route par défaut 

 
 

- Test de connectivité 

Pour vérifier les configurations, il suffit de faire un Ping vers le PC2 depuis le PC1 et 

d’analyser le trafic en même temps avec Wireshark 
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- Mise en place du chiffrement 

 Génération de la clé symétrique 

La commande pour générer la clé de cryptage est la suivante : 

 
 

Elle permet d’avoir une communication cryptée sur le tunnel. La clé générée sera 

transmise à la passerelle 2 par scp. Une fois la clé générée, on relance le VPN en prenant 

en compte la clé symétrique. Ensuite, on configure la route par défaut pour atteindre le 

PC2 : 

 

 

 
La copie de la clé partagée se fera avec scp. Pour ce faire, il convient de démarrer le 

ssh sur le PC2: 



Mémoire de fin de cycle Licence ASRALL 2011-2012                                                              

YAKETE-OUALIKETTE Gloria Gihanne Agnès 

           Virtualisation d’un réseau informatique avec Netkit 

                                                  
55 

 
 

La commande passwd permet de fixer le mot de passe du PC1. Ce dernier sera demandé 

lors de la copie de la clé avec scp. La copie sera effectuée depuis le PC1. Pour cela, il faut 

au préalable créer un dossier dans lequel la clé sera stockée, vpnkey dans ce cas : 

 
 

Une fois cela fait, on relance le VPN sur la passerelle 2 en prenant en compte la clé 

symétrique aussi : 

 
 

Un Ping entre les deux PCs permet de tester la connectivité. Une analyse du réseau permet 

également de comprendre la circulation des paquets dans le VPN : 
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1.3.RIP 

1.3.1. Principe 

Les protocoles de routage sont utilisés pour mettre à jour dynamiquement les tables de 

routage. Ils sont classés en deux catégories : 

- Les protocoles de type état de liaison qui envoient l’information minimale à tout le 

monde. Ils établissent des tables de voisinage et utilise l’algorithme de Dijkstra pour 

calculer les meilleures routes.  

- Les protocoles de type vecteur permettant de construire des tables de routage où aucun 

routeur n’a la vision complète du réseau. La diffusion des routes se fait de proche en 

proche. Ces protocoles s’appuient sur l’algorithme de Ford-Bellman. 

RIP (Routing Information Protocol ou protocole d’information de routage) est un protocole de 

routage de type Vecteur Distance. Chaque routeur communique aux autres routeurs la distance 

qui les sépare. Ainsi, lorsqu’un routeur reçoit un message, il incrémente ce message de 1 et le 

communique aux routeurs directement accessibles. Les routeurs peuvent donc conserver la 

route optimale d’un message en stockant l’adresse du routeur suivant dans la table de routage, 

de façon à ce que le nombre de saut pour atteindre un réseau soit minimal. Ce protocole ne 

prend en compte que la distance entre deux machines, en termes de saut, mais il ne considère 

pas l’état de la liaison avant de choisir la meilleure bande passante possible. 

 

1.3.2. Mise en œuvre 

Le but de ce lab est de comprendre le fonctionnement du protocole RIPv2, deuxième version 

du protocole RIP. 



Mémoire de fin de cycle Licence ASRALL 2011-2012                                                              

YAKETE-OUALIKETTE Gloria Gihanne Agnès 

           Virtualisation d’un réseau informatique avec Netkit 

                                                  
57 

 
 

Figure 10 : architecture RIP 

 

- Configuration du fichier lab.conf 

 

- Configuration des fichiers .startup 

 Le fichier r1.startup 

 

Routeur  1 

Routeur 2 

Routeur 3 

Routeur 4 

Routeur 5 
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 Le fichier r2.startup 

 

 Le fichier r3.startup 

 
 

 Le fichier r4.startup 

 

 le fichier r5.startup 

 

- Lancement du lab 

 

Le lancement de ce lab crée cinq machines virtuelles connectées aux différents domaines de 

collision. Le protocole RIP est implémenté par le démon zebra. Les fichiers 

/etc/zebra/deamons, /etc/zebra/zebra.conf, /etc/zebra/ripd.conf sont automatiquement mis 

à jour et les interfaces réseau des machines sont automatiquement configurées. Une fois les 
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machines virtuelles démarrées, il convient de configurer le fichier /etc/zebra/ripd.conf pour 

fixer le mot de passer permettant d’accéder aux routeurs en utilisant la commande telnet. 

 

 

Après modification du fichier, on démarre le démon zebra par la commande suivante : 
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- Test de connectivité 

 Vers une destination directement connecté 

Un Ping du routeur 4 vers le routeur 1 permet de tester la connectivité entre les routeurs 

directement connectés. On constate que les deux routeurs liés directement se communiquent 

sans problème. 

 

 Vers une destination éloignée 

Un Ping entre le routeur 4 et le routeur 2 permet tester la connectivité entre les différents 

réseaux. Bien entendu, la connexion ne passe pas parce que le démon de routage zebra n’est 

pas démarrer. 

 

Puisqu’aucun démon de routage n’est démarré, seuls les chemins connus des routeurs figurent 

sur la table de routage. La commande route permet de voir la table de routage afin de vérifier 

les chemins connus des routeurs. 
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Pour démarrer le routeur, il suffit de taper la commande /etc/init.d/zebra start sur chacun des 

routeurs. 

 

Une fois le démon démarré, tous les différents routeurs parviennent à communiquer, et la 

table de routage est automatiquement mise à jour. 

 

 

- Analyse du réseau 

L’outil  tcpdump permet d’analyser le réseau et de comprendre les messages qui passent entre 

les routeurs. Il est possible de visualiser également ces messages avec wireshark, outil 

graphique d’analyse réseau : 
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Le répertoire /hosthome pointe directement sur le répertoire personnel de l’utilisateur qui a 

lancé les machines ; il s’agit de l’utilisateur root dans le cas présent. L’option –i permet de 

fixer l’interface réseau. L’option –n permet de ne pas faire la résolution de nom. L’option –v 

permet d’avoir un maximum d’informations sur le trafic, et l’option –w permet de préciser le 

fichier dans lequel enregistrer les captures réseau. Par défaut, la taille des paquets capturés par 

tcpdump est 96 bits ; l’option –s permet de préciser la taille afin d’avoir des paquets de taille 

beaucoup plus grande, 1518 dans notre cas. Le fichier rip.pcap contient donc les captures du 

réseau virtuel. Pour visualiser les messages, il suffit d’installer wireshark et d’ouvrir le fichier 

comme suit :  

 

 

 
 

Wireshark montre en détail le trafic réseau lors d’un Ping entre les routeurs r1 et r4. Cette 

capture met en évidence les paquets RIP circulant sur le réseau. Il est possible de vérifier la 

table de routage, en accédant par la commande telnet au routeur : 
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- Routage statique 

Le routage statique permet aux routeurs de pouvoir sortir du réseau actuel. Les étapes à suivre 

sont les suivantes : 

- Ajout de la route statique sur le routeur r5 

 
 

- Vérification de la connectivité 
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- Configuration de la route par défaut sur r4 

 

- Propagation de la route par défaut dans le rip 

 

Après cette configuration, la route par défaut est injectée directement dans le réseau. Pour 

vérifier cela, il faut taper la commande route sur n’importe quel routeur du réseau : 
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Il est possible de tester la connectivité en faisant un Ping sur n’importe quelle adresse IP. 

Tcpdump et Wireshark permettent d’écouter le réseau pour analyser le trafic. 

 

Cette capture montre que le routeur r5 reçoit maintenant les requêtes provenant du routeur r1. 

 

1.4.Routage statique 

1.4.1. Principe 

Les routeurs utilisent une base de données appelée la table de routage qui est une véritable 

cartographie des itinéraires à suivre en fonction de l’adresse visée, définissant les différentes 

routes. Pour remplir sa table de routage, le routeur utilise deux procédés, le routage statique et 

le routage dynamique. Dans le premier cas, les informations sont renseignées de manière 

statique par l’administrateur et dans le deuxième cas, elles sont renseignées aux routeurs par 
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des protocoles de routage bien spécifiques. 

 

1.4.2. Mise en œuvre 

 

Figure 11 : architecture routage statique 

 

- Configuration du fichier lab.conf 

 

- Configuration des fichiers .startup 

 Le fichier pc1.startup 

 
 Le fichier pc2.startup 

 
 Le fichier r1.startup 
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 Le fichier r2.startup 

 
- Lancement du lab 

 
 

- Test de connectivité entre les machines et les routeurs 

Un Ping entre les routeurs et les machines permet de voir si deux équipements appartenant au 

même réseau se voient sans difficulté : 

 
 

Le Ping entre le PC1 et le PC2 ne passe pas car les deux machines sont dans des réseaux 

différents, et la table de routage n’a pas encore été configurée : 
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Les tables de routage des machines et des routeurs indiquent qu’aucun d’entre eux ne connaît 

la route pour atteindre le réseau auquel il n’est pas directement connecté : 

 

 
 

- Ajout des routes statiques sur les PCs 

Il s’agit de spécifier aux deux ordinateurs leurs passerelles par défaut, c'est-à-dire les routes 

leur permettant d’atteindre d’autres réseaux : 

 
 

 
 

Les machines parviennent à atteindre le réseau des routeurs. Le PC1 peut voir la deuxième 

interface de sa passerelle, de même que le PC2 : 
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- Ajout des routes statiques sur les routeurs 

 

 
 

- Test de connectivité entre les deux machines 
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2. TCExam : l’interface de test et d’examen en ligne 

2.1.Objectif 

Un examen en ligne ou e-examen est un examen pouvant être exécuté sur un ordinateur ou sur 

un dispositif électronique équivalent. L’utilisation des systèmes e-examen, au lieu des tests 

traditionnels sur papier permet de simplifier le cycle d’examen complet : la production, 

l’exécution, l’évaluation, la présentation et l’archivage. C’est une simplification qui permet 

d’économiser temps et argent tout en améliorant la fiabilité des examens. 

L’objectif de cette plate-forme est de permettre aux personnes ayant réaliser des expériences 

sous Netkit de pouvoir tester leur connaissance. Cette plate-forme présente plus d’avantage 

pour les écoles. Elle permettra aux professeurs d’évaluer les élèves à la fin de chaque TP. 

Ceci facilitera l’évaluation et assurera une s=certaine sécurité du système. 

2.2.L’outil TCExam 

2.2.1. Définition 

TCExam est un logiciel libre, gratuit, basé sur le Web qui permet de générer et de gérer des 

examens en ligne. TCExam est actuellement le logiciel libre d’examen en ligne le plus utilisé 

dans le monde par les meilleures universités et écoles, les entreprises privées ou publiques et 

les centres de recherche. Il se conforme à l’accessibilité W3C et a des directives de facilité 

d’utilisation, permettant fournir un accès aux handicapés et aux aveugles. Il automatise les 

phases d’évaluation :rédaction, planification, livraison et rapport. Il est facile à utiliser et ne 

nécessite aucun matériel, ni logiciel commercial supplémentaire. Ses principales 

caractéristiques sont : 

-  installation automatique du système 

- Plate-forme indépendante côté serveur 

- Prise en charge multilingue 

- Basé sur le standard ouvert et les technologies standards (MySQL, PostgreSQL, 

PHP5, XHTML, JavaScript, PDF) 

- Comprend une base de données avec des pilotes pour MySQL et PostgreSQL 

- Interface accessible basé sur le Web 

- Possède une zone d’administration d'administration protégée à partir de laquelle il est 

possible de gérer l'ensemble du système  

- prend en charge différents niveaux d'accès à la fois pour utilisateurs et les ressources 

(pages, formes, sections) 

-  comprend un système de sécurité supplémentaire pour accéder aux tests basés sur la 

vérification des adresses IP  

- prend en charge un nombre illimité de tests, les sujets, questions et réponses  

- supporte le formatage de texte et l'utilisation des images dans la description des tests, 

les questions et les réponses  

- une fois définis, les sujets peuvent être utilisés seuls ou associés, à différents tests  

- prend en charge les questions à réponses multiples et des questions sans réponses 

- calcule automatiquement le score cumulatif de réponses multiples  
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- comprend un système pour évaluer manuellement les réponses libres  

- génère des tests uniques pour chaque utilisateur en sélectionnant au hasard des 

questions et des réponses possibles  

- prend en charge le calendrier de l'heure de début et la durée des tests  

- peut générer des versions PDF des tests afin qu'ils puissent se faire sans l'aide d'un 

ordinateur  

- génère des rapports et des données statistiques à la fois dans les formats XHTML et 

PDF  

- permet la personnalisation du format et des en-têtes des documents PDF 

- prend en charge la sortie des résultats du test pour l'utilisateur final  

- envoie les résultats des tests aux utilisateurs via e-mail 

- Exigences: serveur Web, PHP 5.0, MySQL 

 

2.2.2. Mise en œuvre 

2.2.2.1.Pré-requis 

Pour un bon fonctionnement de TCExam, les pré-requis suivants sont à respecter : 

- un serveur Web fonctionnel 

- PHP 5 ou plus  

- un système de gestion de base de données (MySQL ou PostgreSQL) 

Au lieu d’installer ces outils différemment, il est préférable d’installer WAMP qui contient 

l’ensemble de ces outils et aussi les bibliothèques nécessaires. Ne pas oublier de démarrer 

WAMP avant de lancer l’installation de TCExam. 

2.2.2.2.Installation  

Les étapes d’installation sont les suivantes : 

- Téléchargement et désarchivage 

Les paquets à télécharger sont : 

 TCExam 

http://sourceforge.net/projects/tcexam/files/latest/download?source=files 

 Wamp Server 

http://www.wampserver.com/ 

Un DVD associé à ce document explique clairement comment procéder à l’installation et à la 

création des questions et aussi, comment accéder à l’interface. Il est possible de faire héberger 

TCExam, par un serveur Web, afin qu’il soit plus accessible. 

 

 

http://sourceforge.net/projects/tcexam/files/latest/download?source=files
http://www.wampserver.com/
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La qualité de la formation dans le domaine des TIC est une question préoccupante, tant pour 

les écoles de formations, que pour les entreprises. Les systèmes de virtualisation associée au 

Cloud Computing contribuent à améliorer considérablement cette situation, en fournissant un 

environnement de travail permettant de simuler des architectures réseau, et ainsi maîtriser les 

notions informatiques et télécommunications comme il sied.  

Ainsi, nous avons mis en place un environnement de réalisations expérimentales en réseaux 

informatiques basé sur la virtualisation, avec l’outil libre Netkit qui est un émulateur riche en 

fonctionnalités et intégrant de nombreux protocoles. Il nous a permis d’implémenter les 

services réseaux suivants : 

- Le MPLS 

- Le SSL VPN 

- Le protocole de routage RIP 

- Le routage statique 

- Le VLAN 

- Le DNS 

L’outil de virtualisation Netkit, avec les nombreuses possibilités qu’il offre rend 

l’apprentissage des réseaux informatiques facile, tant pour les apprenants que pour les 

professionnels ; et l’interface TCExam qui lui est associer est aussi un outil indispensable qui 

permet de tester le niveau de compréhension. 

L’outil TCExam, quant à lui, a aidé à mettre en place une interface d’examen en ligne. Ainsi, 

il est possible pour des étudiants, par exemple, de faire des tests de connaissance une fois 

avoir fait les travaux pratiques. Cet outil offre aussi une interface d’administration permettant 

aux professeurs de créer les examens et de récupérer les résultats pour chaque étudiant. 

TCExam est aussi un outil libre et il est l'’utill d’examen en ligne le plus utilisé de nos jours. 

Ce travail nous a permis de connaître les différentes techniques de virtualisation et de 

découvrir les environnements de travail facilement réalisables pour la bonne maîtrise des 

notions en TIC. Il nous a aussi permit d’approfondir les connaissances acquises tout au long 

de notre formation en services réseaux et sur le fonctionnement de nombreux protocoles. 

Le DVD associé à de document contient tous les laboratoires des travaux pratiques et un 

tutoriel sur l’installation et l’administration de l’outil d’examen en ligne TCExam. Tous ces 

documents sont aussi disponibles sur le site de l’école http://www.ec2lt.sn et sur le blog 

http://gloriuscity.wordpress.com . 

 

 

CONCLUSION 

http://www.ec2lt.sn/
http://gloriuscity.wordpress.com/
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