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ACCUEIL

COMMENT ÉTENDRE 

UN RÉSEAU ENTRE 

PLUSIEURS SITES 

DISTANTS GRÂCE À 

VXLAN

COMMENT CRÉER UN 

CLOUD HYBRIDE MULTI-

TENANT GRÂCE À VXLAN

VXLAN EST UN protocole 
d’encapsulation supporté par les cœurs 
de réseau Alcatel-Lucent qui permet aux 
serveurs de se voir au niveau 2, même 
lorsqu’ils sont en dehors du réseau 
local. Comprenez très rapidement en 
quoi VXLAN est la solution idéale pour 
étendre un réseau entre plusieurs sites 
distants et créer un Cloud hybride 
multi-tenant. 
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DOSSIER SPÉCIAL
Comment étendre un réseau entre plusieurs sites 
distants grâce à VXLAN

EncorE En cours de développement, VXLAN est un 
protocole d’encapsulation supporté par les cœurs de 
réseau Alcatel-Lucent qui permet aux serveurs de se 
voir au niveau 2, même lorsqu’ils sont en dehors du 
réseau local.

Construire un second datacenter ne suffit pas à 
étendre les ressources du premier. En effet, si les deux 
datacenters sont physiquement séparés - typiquement 
chacun dans un immeuble - les serveurs de l’un ne 
pourront pas savoir que les serveurs de l’autre sont 
disponibles. En clair, la si utile fonction vMotion 
de VMware, par exemple, qui consiste à déplacer 
des machines virtuelles entre les hyperviseurs pour 
répartir les charges de travail, ne fonctionnera tout 
simplement pas entre ces deux sites. Le problème ? 
Dans pareille configuration les deux datacenters sont 
séparés par des routeurs et donc ne communiquent 
qu’avec des paquets IP (couche 3 du standard OSI), 

alors qu’ils devraient pouvoir s’échanger des trames 
Ethernet  pour signaler leur présence (couche 2 du 
standard OSI).

FAIRE DU RÉSEAU PRIVÉ PAR-DESSUS INTERNET

Deux solutions sont possibles pour résoudre le 
problème. La première est de construire une ligne 
MPLS entre les deux bâtiments. Cette solution n’est 
pas toujours satisfaisante, car une liaison MPLS est 
construite au cas par cas par le prestataire télécom. 
Autant dire qu’elle est chère et qu’il sera très compliqué 
de la faire évoluer au fil du temps. La seconde solution 
consiste à encapsuler des trames Ethernet dans les 
paquets UDP (couche 4 du standard OSI). C’est ce 
que fait le protocole VXLAN. « Grâce au VXLAN, 
on étend le réseau le plus simplement du monde, 
sans passer par une connexion spécialisée. Ainsi, 
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des ingénieurs en construction ont régulièrement 
besoin d’étendre le réseau du siège aux chantiers sur 
lesquels ils travaillent. Il leur suffit de poser un cœur 
de réseau OmniSwitch sur le chantier et de configurer 
la destination, en l’occurrence le réseau du siège. Ils le 
font au travers d’une connexion 4G et ça marche », se 
félicite Pascal Simon, Directeur Technique France chez 
Alcatel-Lucent.

Autre exemple, une université dispose de plusieurs 
sites reliés entre eux par un réseau IP intercommunal. 
« Dans ce cas, VXLAN sera la solution pour leur 
permettre de faire des réunions en visioconférence 
entre les différents sites », explique Pascal Simon. Il 
cite également l’exemple d’un CHU qui, grâce à VXLAN, 
peut résoudre la problématique de faire fonctionner 
son application d’imagerie médicale entre tous ses 
bâtiments. « VXLAN permet véritablement de faire du 
réseau privé par-dessus Internet, ce qui rend caduque 
l’utilisation de lignes MPLS. », note Pascal Simon.

CRÉER DES TUNNELS POINT À POINT, MAIS PAS MULTIPOINTS

En pratique, VXLAN se configure très simplement 
au travers de l’interface graphique OmniVista des 
cœurs de réseau OmniSwitch d’Alcatel-Lucent. « Il 

faut prendre en compte que VXLAN est un protocole 
toujours en cours d’élaboration. De fait, si on souhaite 
l’utiliser, il est impératif de mettre sur tous les 
bâtiments que l’on souhaite relier des cœurs de réseau 
de la même marque pour en simplifier l’exploitation via 
une console de management unique », précise Pascal 
Simon.

Autre prérogative, VXLAN est conçu pour créer un 
tunnel de communication entre deux points. Si l’on 
a trois bâtiments à relier, il faut configurer un tunnel 
VXLAN entre le premier et le second bâtiment, puis 
un autre entre le second et le troisième bâtiment. 
« On n’ajoute pas de tunnel  entre le premier et le 
troisième bâtiment car cela créerait une ‘tempête de 
broadcast’, avec des trames Ethernet qui partiraient 
d’un côté pour revenir de l’autre, à l’infini, comme dans 
une boucle. De la même manière,  si l’on veut relier 
10 sites en visioconférence, on relie les 9 premiers 
sites au dixième, en étoile, avec un VXLAN dédié à 
chaque fois. Un tunnel, c’est toujours du point à point. 
Le multipoint, c’est ici du point à point, plus du point 
à point, plus du point à point, etc. », conclut Pascal 
Simon.
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Comment créer un Cloud hybride multi-tenant 
grâce à VXLAN

FairE coExistEr plusieurs réseaux hermétiques 
entre eux dans un cloud, lui-même réparti entre un 
datacenter privé et un hébergement public, pose un 
vrai défi de routage réseau. Heureusement, le protocole 
VXLAN (IETF RFC 7348) simplifie radicalement ce 
type de déploiement.

Opter pour un Cloud hybride, c’est partir du 
principe que le Cloud privé interne va pouvoir déverser 
son trop-plein de traitements dans des ressources 
supplémentaires, offertes par un Cloud public. En 
général le Cloud public permet de créer un VPN entre 
ses machines virtuelles et celles du Cloud privé. 
Un tunnel VPN revient à encapsuler des adresses 
IP privées (LAN) dans des adresses IP publiques 
(WAN), de sorte que toutes les machines virtuelles ont 
l’impression de se trouver sur le même réseau local, 
alors qu’elles sont physiquement exécutées sur au 
moins deux sites distants.

En l’état, ce Cloud hybride revient à un Cloud multi-
site. « Ce n’est pas ce que les entreprises cherchent 
forcément à faire lorsqu’elles passent au Cloud hybride. 
Souvent, elles passent au Cloud hybride car elles 
gèrent plusieurs entités hermétiques dans un même 
datacenter. On parle de multi-tenant. Ce qui signifie 
qu’en plus du tunnel VPN, il va falloir prendre en 
compte la coexistence de plusieurs LAN dans le Cloud 
hybride », fait remarquer Pascal Simon, Directeur 
Technique France chez Alcatel-Lucent.

LA COMPLEXITÉ DE SUBDIVISER UN RÉSEAU EN PLUSIEURS, 

HERMÉTIQUES

Normalement, un réseau local (LAN) peut être divisé 
en 4096 sous-réseaux, ou VLANs. L’intérêt de définir 
des VLANs et de permettre aux commutateurs réseau 
d’agréger les échanges de chaque sous-réseau sur des 
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liaisons distinctes, de sorte que les trafics de chacun 
ne se polluent pas l’un l’autre. Et lorsqu’une machine 
d’un VLAN veut discuter avec une machine d’un autre 
VLAN, ce sont les équipements réseaux qui s’occupent 
du routage, en vérifiant au préalable que ce routage est 
permis par les règles de sécurité et de qualité de service 
définies au niveau du cœur de réseau.

Dans le cas où le cloud privé héberge plusieurs 
entités (un prestataire de cloud privé qui a plusieurs 
clients par exemple), il est probable que chaque entité 
voudra diviser son LAN en VLANs. Une solution est 
alors d’encapsuler des VLANs dans d’autres VLANs. « 
Par exemple, le prestataire attribuera au premier client 
le VLAN1 et au second le VLAN2. Et si ces deux clients 
utilisent chacun un sous-réseau VLAN1 dans leur 
réseau, alors le premier sera noté VLAN1/VLAN1 et le 
second VLAN2/VLAN1 », explique Pascal Simon.

Mais selon lui cette solution n’est pas optimale.  
« Cela débouche sur un plan de routage qui devient 
vite très compliqué à configurer. A la fois en interne, où 
l’encapsulation doit se faire sur chaque hyperviseur, 
moyennant la consommation d’une puissance de  
calcul qui n’est plus disponible pour l’exécution des 
machines virtuelles, mais aussi du côté du cloud public 
où il faut configurer cela machine virtuelle par machine 

virtuelle », dit-il.

VXLAN FAIT COEXISTER 16 MILLIONS DE RÉSEAUX

La bonne solution est de passer par VXLAN. VXLAN 
est un protocole standard (IETF RFC 7348) qui permet 
de faire coexister 16 millions de LAN, chacun avec ses 
propres 4096 VLAN. « Dans ce cas, c’est le commuta-
teur cœur de réseau qui fait tout le travail d’encapsu-
lation, pour peu que celui-ci soit compatible avec le 
protocole VXLAN, ce qui est par exemple le cas de l’Om-
niSwitch 6900 d’Alcatel-Lucent », lance Pascal Simon. 
Et de faire remarquer que VXLAN, projet relativement 
récent,  est encore en cours d’élaboration et ne sera cer-
tainement pas supporté par des matériels réseaux vieux 
de quelques années.

En matière d’administration, Alcatel-Lucent 
propose sur son OmniSwitch la console graphique 
OmniVista, à partir de laquelle il est trivial d’affecter 
un LAN (un numéro de VNID, en l’occurrence) à un 
ou plusieurs hyperviseurs. Du côté du cloud public, 
Amazon, Microsoft Azure, Google et la majorité des 
offres connues supportent VXLAN. Il se configure, sur 
le portail d’administration du prestataire, au niveau du 
vSwitch, ou commutateur virtuel.
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Il est à noter que VXLAN revient lui-même à un 
tunnel entre le cloud privé et le cloud public. Il s’agit en 
fait d’un sorte de super VPN qui encapsule cette fois-ci 
des adresses MAC (niveau 2 du standard OSI) dans des 
paquets UDP (niveau 4 de l’OSI).  

« Le bénéfice supplémentaire de VXLAN est qu’il 
autorise la circulation de trames Ethernet entre les 
différents sites physiques d’un cloud hybride, ce qui 
peut s’avérer utile au fonctionnement de certaines 
applications », conclut Pascal Simon.




