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1.

Intro

L'objectif ici est d'apprendre comment paramétrer et utiliser l'accès au bureau distant par VNC sur un système Gnu/Linux : pour faire simple, cette technique
permet de travailler sur un système distant, notamment embarqué, à partir d'un poste fixe, via un réseau filaire (Ethernet) voire sans fil (Wifi).
Ceci sera particulièrement utile pour accéder par exemple à un PC embarqué (RaspberryPi notamment) à partir d'un poste fixe.

Remarque
Cet atelier Gnu/Linux dédié au paramétrage et à l'utilisation de l'accès au bureau distant par VNC est particulièrement adapté au cas du système Raspbian sur le
RaspberryPi!

Prêt ? C'est parti !
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2.

Le concept

Au commencement, le Raspberry Pi
•

L'idée de base du Raspberry-Pi est de disposer d'un mini-PC de la
taille d'une carte bancaire : quelque chose de très petit et de très
compact donc, permettant des usages variés, notamment en mode
embarqué.

Le problème : les accessoires sont trop encombrants...
•

Lorsque l'on découvre le Raspberry-Pi, on est très content de voir qu'il
est tout petit... mais dès qu'on commence à vouloir l'utiliser, on se
rend compte qu'il est nécessaire de lui associer de nombreux
accessoires :
◦ un écran ou une télévision, qui pourra certes être de petite taille,
mais indispensable...
◦ un clavier, une souris
◦ etc... du coup l'intérêt de la petite taille est perdu...

L'idée : travailler sur le Raspberry Pi depuis un poste fixe
•

•

Pour pallier à ce problème qui fait perdre au Raspberry-Pi beaucoup
de son intérêt, la solution consiste à utiliser le moins d'accessoires
possibles pour pouvoir l'utiliser tout en préservant sa petite taille et sa
simplicité apparente.
D'où l'idée d'accéder au bureau graphique du Raspberry-Pi par le
réseau depuis un poste fixe, dont le plus souvent on dispose, pour
réaliser les opérations voulues sur le système embarqué.

Concrètement, une solution pertinente
•

•

Dès lors, un simple réseau opérationnel suffit pour accéder au
Raspberry-Pi, que ce soit par ethernet ou même wifi, sans qu'aucun
écran, clavier ou souris ne soit nécessaire.
On préserve ainsi la mobilité du Raspberry-Pi, sa petite taille... tout en
étant en mesure de travailler dessus.

Une solution qui offre de nombreuses possibilités
•

•

•

Il devient alors possible de travailler sur le Raspberry-Pi à distance,
d'utiliser des périphériques et de les contrôler à distance depuis un
seul et même poste fixe.
Il devient également possible de transformer en toute simplcité le
Raspberry-Pi en serveur web, de l'utiliser pour réaliser du datalogging,
etc...
En couplant le Raspberry-Pi, il est devient même possible d'utiliser et
contrôler une carte Arduino à distance... pour le même prix qu'un
shield Ethernet !!
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3.

Matériel utile ou nécessaire pour cet atelier

Pour cet atelier vous aurez besoin :

D'un Raspberry Pi opérationnel avec système Raspbian installé sur la carte SD + son alimentation micro-USB +/- accessoires
Dans cet atelier, nous utiliserons un Raspberry-Pi avec son système Raspbian
installé et opérationnel sur carte SD, ainsi que son alimentation micro-USB.
En phase de configuration, un écran HDMI ou RCA, un clavier et une souris
seront nécessaires. Une fois la configuration VNC réalisée, ces accessoires ne
seront plus nécessaires et on pourra travailler sur le RaspberryPi depuis son
poste fixe.

D'un routeur Ethernet (ou d'une « box » internet)
Le routeur est un élément central du réseau qui permet de réaliser simplement
un réseau local avec plusieurs postes. Ce routeur devra être de type Ethernet
(réseau par fil) : si votre routeur supporte aussi le wifi, tant mieux, mais çà ne
vous servira à rien ici. Votre routeur devra disposer de la fonction d'attribution
automatique des adresses (ouDHCP), ce qui est le cas dans la grande majorité
des cas.
A noter qu'une box internet est un routeur Ethernet (associé à un modem
ADSL) et pourra ici être utilisée.
Ce routeur devra disposer d'au moins une prise réseau libre RJ45.

+/- d'un switch Ethernet (si le routeur n'a pas au moins 2 prises Ethernet libres)
Si votre routeur ne dispose que d'une seule prise RJ45, il faudra probablement
que vous utilisiez également un switch réseau qui est une sorte de
« multprises » RJ45.
Bien qu'il ne soit pas toujours indispensable, je vous conseille fortement de
disposer d'un switch car ce n'est pas cher (on en trouve à 10€) et çà vous
permettra d'ajouter facilement des postes sur votre réseau.
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4.

Matériel spécifique nécessaire pour cet atelier (suite)

D'un ou plusieurs câbles réseau dit « RJ45 »

Ou

Pour connecter les éléments du réseau Ethernet entre eux, vous devrez
disposer d'au moins 2 câbles réseaux RJ45 (modèle classique, pas « croisé ») :
• 1 pour connecter votre PC au routeur
• 1 pour connecter le shield Ethernet au routeur
A moins que vous ayez l'intention de mettre votre Raspberry Pi loin de votre
poste fixe, vous pouvez utiliser des câbles courts de 1m par exemple.
Noter qu'il existe des câbles RJ45 de petite longueur sur petit enrouleur :
pratiques pour réduire l'encombrement !
Conseil d'ami : ne pas hésiter à avoir quelques câbles ethernet d'avance sous le
coude...

+/- de 2 blocs CPL (seulement si vous souhaitez déployer le réseau Ethernet via le réseau électrique 220V)
Les blocs CPL (technologie à courant porteur) permettent assez facilement de
déployer un réseau Ethernet sur le circuit 220V domestique, avec une portée
de 200m sans difficulté.
Vous aurez besoin de cet équipement si vous souhaitez créer un réseau entre
Arduino + shield Ethernet et votre poste fixe dans des pièces différentes par
exemple.
Cet équipement un peu plus coûteux (compter 40€ pour un bloc de qualité)
n'est pas indispensable dans une première approche. Mais sachez que çà
existe.
A titre indicatif : j'utilise et je conseille les blocs Delovo AvPlus 200, qui
disposent d'une prise terre en façade, sont faciles à utiliser, sont robustes au
quotidien et sont livrés avec un utilitaire Linux pour la configuration.

Et d'un postes fixes (PC, Mac,Netbook,...) disposant d'une carte Ethernet ou wifi !
Je pense que c'est évident, mais je préfère quand même le dire... Vous avez
besoin d'un poste fixe disposant d'une carte réseau Ethernet. Celui où vous
lisez cette page devrait faire l'affaire.
Votre poste peut-être sous Windows, Mac OsX ou Gnu/Linux, peu importe.
Vous pouvez utiliser indifféremment un PC de bureau, un netbook ou un
portable.
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5.

Technique : Réseau : Notion de serveur / client, notion de port

Intro
•
•

•

Avant de passer à la suite, nous devons présenter deux notions à avoir
en tête pour bien comprendre ce que l'on va faire.
Si on résume ce que l'on a déjà vu au sujet des réseaux :
◦ un réseau est un ensemble de postes qui communiquent entre eux
◦ chaque poste est identifié sur le réseau par son adresse IP
◦ l'adresse IP contient à la fois le numéro du réseau et le numéro du
poste sur le réseau
◦ le routeur a le numéro 1 sur le réseau.
Dans le programme précédent nous nous sommes contenté de
connecter le shield Ethernet au réseau simplement en tant que poste
réseau, sans fonction particulière.

Notion de serveur / client
•

•

•

•

Pour faire simple, lorsque 2 postes communiquent sur un réseau :
◦ l'un des postes sera appelé le serveur
◦ l'autre poste sera appelé le client
Le client :
◦ est le poste qui a l'initiative de la connexion : il se connecte au
serveur
◦ envoie des requêtes, des demandes au serveur
◦ sur un réseau typiquement il existe de nombreux clients qui vont
se connecter à un serveur. L'exemple type est internet où tous les
postes qui se connectent à un site se connectent en fait à un
serveur et sont donc tous des clients
Le serveur :
◦ est le poste qui est à l'écoute sur le réseau et attend les connexions
entrantes
◦ reçoit les requêtes ou demandes en provenance des clients et
envoie une réponse,
◦ un réseau comporte typiquement 1 serveur auquel se connectent
plusieurs clients
Une image pour retenir tout çà : celle du serveur qui sert les clients à
la terrasse du café. Un serveur, plusieurs clients qui lèvent le doigt
pour interpeller le serveur et faire leur commande. Le serveur en
retour apporte au client sa commande.

•

L'image la plus simple pour comprendre la notion de « port réseau »
est celle d'un câble téléphonique multibrins ou de fibre optique :
◦ la connexion réseau une fois établie entre un client et un serveur
d'un réseau est en quelque sorte la gaine autour du câble,
◦ et à l'intérieur de cette « connexion », il existe en quelque sorte
des « fils virtuels », plus de 65000 potentiellement, que les 2
postes ont à leur disposition pour communiquer entre eux.
◦ Chacun de ces « fils virtuels » est appelé un « port » et s'apparente
à un fil du câble téléphonique ou à une fibre optique.
◦ Pour communiquer entre eux, le serveur et le client
devront utiliser le même port.
◦ Ces ports sont numérotés et certains sont plus connus que d'autres. Le port 80 par
exemple est utilisé pour les connexions http utilisées sur internet. Plusieurs de ces
ports sont réservés. Retenir que les ports 5800 à 5900 sont libres. Pour une liste
des ports, voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ports_logiciels

Notion de port
•

Un dernier point à comprendre avant de passer à la suite : la notion de
port.
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6.

Le principe général de l'accès au bureau distant

Cette façon de faire « transforme » le RaspberryPi, mini-PC embarqué, en une sorte de « carte Arduino » à laquelle on accède par réseau au lieu d'utiliser le port
USB. La manip' nécessite simplement un routeur réseau, et 2 câbles éthernet ou 2 clés/cartes wifi, ou un « mix » des 2 !
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7.

VNC ( Virtual Network Computing ) : une solution d'accès au bureau distant multi-plateforme

Principe de l'accès distant par VNC.

Le protocole VNC :
•
•
•
•

est opensource, technique un peu ancienne, mais « robuste »
est indépendant de la plateforme, ainsi on peut accéder au Raspberry-Pi configuré en serveur VNC depuis un MAC, Windows, Linux et même Android.
Est peu sécurisé, ce qui est sans importance sur un réseau local dédié. Mais si on souhaite plus de sécurité, on pourra tunnelliser la connexion VNC par SSH.
Plus simplement, il sera possible d'utiliser un mot de passe lors de la connexion distante, tout simplement.
Supporte le retour vidéo !

Comment çà marche ?
Techniquement,
• le poste qui fournira le flux VNC, c'est à dire le poste auquel on accède, est appelé Serveur
• le poste qui lit le flux VNC, c'est à dire le poste qui prend le contrôle de l'autre poste, est appelé Client
Dans notre cas,
• le Raspberry-Pi est le Serveur VNC
• le poste fixe est le client VNC

Client multi-plateforme, multi-Os !
Encore une fois, noter l'intérêt de cette solution qui est multiplateforme côté client : le Raspberry-Pi devient accessible depuis un tablette Android par exemple et si
une interface graphique est lancée sur le Raspberry-Pi, il est possible d'interagir avec le Raspberry-Pi depuis la tablette Android.

Contenu du flux VNC :
Le flux VNC transmet :
• l'image du bureau visualisé du serveur vers le client (en fait, seuls les pixels modifiés sont envoyés...)
• les événements clavier et souris du client vers le serveur, ce qui permet au client de travailler sur le serveur
• le copier/coller texte est également possible.
Au final, tout se passe comme si on travaillait sur le poste distant à partir du poste d'où l'on travaille !
Noter que l'accès VNC ne permet pas le transfert de fichiers : ceci sera réalisé par une autre technique, qui est le partage de fichier soit par NFS ou par Samba
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8.

Serveur VNC : installation et configuration du serveur VNC « vino » sur le Raspberry-Pi sous Raspbian

Intro
•

•
•
•

Le RaspberryPi est un système minimal et ne dispose que de 2 ports USB qu'il vaut mieux réserver pour des périphériques plutôt que de les utiliser pour un
clavier et une souris... De plus, tout l'intérêt du RaspberryPi est sa petite taille, sa légèreté et il est dommage de perdre tous ces atouts en l'encombrant de
périphériques de contrôle encombrants...C'est pourquoi maintenant que le système est installé et opérationnel, on va le rendre accessible à distance
sur un réseau à partir de n'importe quel autre système (Windows, Linux, MacOsX et même une tablette Android si on veut... )
Comme çà on va pouvoir ensuite travailler sur RaspberryPi... sans le toucher, via le réseau éthernet ou sans fil... par accès au bureau distant. On va donc
commencer par installer un serveur VNC (VNC est une technologie ancienne mais robuste qui permet d'accéder à distance au bureau d'un PC) :
Comme souvent dans le monde Gnu/Linux, pour chaque problème ou objectif, il existe plusieurs solutions. Le choix d'un serveur VNC, logiciel qui va nous
permettre de diffuser le flux VNC sur le réseau local, n'échappe pas à la règle.
Une solution que j'aime bien parce qu'elle est simple et robuste à l'usage : le serveur VNC vino. C'est notamment le serveur VNC par défaut sous Ubuntu,
facile à installer sous Debian et sous les différents environnements de bureau dont LXDE.

Pour cette étape, et seulement pour la configuration initiale, votre RaspberryPi devra être connecté à un écran avec une prise HDMI ou
entrée vidéo RCA, une souris et un clavier.

Installation
•

On commence par installer le paquet vino avec la commande suivante :

$ sudo apt-get install vino

Activation de l'accès au bureau distant
•

Ensuite, on va configurer les préférences du serveur vino en lançant l'utilitaire de paramétrage (pas en sudo +++) :

$ vino-preferences

•

Dans la fenêtre obtenue, autoriser visionnage et contrôle du bureau distant, désactiver la confirmation de l'accès et activer accès distant avec mot de passe et
mettre un mot de passe de son choix. Puis clic sur « fermer »
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•

On peut à présent tester l'accès distant manuellement à l'aide de la commande (pas sudo +++) :

$ /usr/lib/vino/vino-server

•

On peut alors tester la connexion depuis le poste fixe. Pour connaître l'adresse ip du RaspberryPi, saisir la commande ifconfig dans un Terminal et chercher
l'adresse de l'interface eth0 (de la forme inet adr : xxx.xxx.xxx.xxx) Utiliser cette adresse pour se connecter depuis le poste fixe. (L'autre façon de faire est de
réaliser un scan' réseau depuis le poste fixe, avec la commande sudo nmap xxx.xxx.xxx.1-255 )

Capture de la fenêtre VNC sur le poste fixe client : cool non ?
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•

L'idéal est bien sûr de pouvoir lancer vino au démarrage automatiquement. On va ouvrir à nouveau un fichier de configuration.

$ sudo geany /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart

•

Puis ajouter la ligne @/usr/lib/vino/vino-server puis enregistrer et relancer le RaspberryPi (clic sur le bouton d'arrêt dans la barre des tâches) :

•

Normalement, au lancement suivant, vous pouvez vous connecter directement au RaspberryPi, une fois qu'il a redémarré ! IMPORTANT : vous devez
cependant avoir activé dans raspi-config l'option de lancement direct sur le bureau (=pas de login manuel, sinon VNC ne se lancera pas
au démarrage)

A ce stade, vous pouvez débrancher la souris, le clavier, l'écran (gardez-le connecté quand même pour le moment..) et travailler sur votre
RaspberryPi directement à partir du poste fixe via le réseau éthernet !
Ceci veut aussi dire que vous pouvez utiliser votre RaspberryPi sur un réseau de bloc CPL dans votre maison : vous dans votre bureau, le RaspberryPi à la cave ou au
grenier. Et vous pouvez en mettre plusieurs sur le réseau si vous arrivez à en avoir... !

Note technique pour le Raspberry-Pi :
•

Pour adapter la résolution de l'écran fournit par le RaspberryPi, il faut éditer le fichier /boot/config.txt :

$ sudo geany /boot/config.txt

•

Puis décommenter et modifier les lignes :

framebuffer_width=800
framebuffer_height=600

Atelier Gnu/Linux : Apprendre à utiliser et paramétrer l'accès au bureau distant par VNC sur un système Gnu/Linux.

9.

Les logiciels « Client VNC » : les solutions existantes sous les différents OS

Client VNC sous Ubuntu (Gnu/Linux)
Sous Ubuntu, il existe plusieurs clients VNC disponibles, chacun ayant ses avantages :
Terminal Server Client : = obsolète ?

•
•
•

installé par défaut sous Ubuntu 10.04 (plus actuellement), disponible dans Applications > Internet
mais nécessite l'installation complémentaire du paquet xvnc4viewer pour utilisation avec VNC.
http://doc.ubuntu-fr.org/tsclient

Vinagre,le Visionneur de Bureau distant de Gnome :

•
•
•
•

est installé par défaut sous Ubuntu, disponible dans Applications > Internet
détecte automatiquement les bureaux accessibles sur le réseau ce qui est parfois utile !
permet de visualiser le bureau distant entier en format réduit,
http://doc.ubuntu-fr.org/vinagre

Remina

•
•

un autre client VNC intéressant, utilisé sous Ubuntu
voir : http://doc.ubuntu-fr.org/remmina

Mon choix : un client VNC léger et efficace : xtightvncviewer

•

xtightvncviewer est un client VNC léger et donc rapide, qui permet notamment la compression du flux VNC sans trop dégrader la qualité.

En pratique...

•
•

Personnellement, je préfère xtightvncviewer qui a le mérite d'être plus rapide en pratique.
Voir également : http://doc.ubuntu-fr.org/vnc

Client VNC sous Windows
Sous Windows, il existe plusieurs clients VNC disponibles, notamment :
TightVNC :
http://www.tightvnc.com/download.php
qui est de prise en main facile,
gratuit
UltraVNC :
http://www.ultravnc.fr/
Mise en place facilitée d'un tunnel SSH semble-t-il.
RealVNC :
http://www.realvnc.com/products/free/4.1/winvncviewer.html
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Client VNC sous Mac Os X
Là encore, plusieurs client VNC disponibles :
Chicken of the VNC
http://sourceforge.net/projects/cotvnc/
sous licence GPL
Jollys Fast VNC
http://www.jinx.de/JollysFastVNC.html

Client VNC sous Android
Sous Android, il existe aussi des clients VNC, notamment : http://code.google.com/p/android-vnc-viewer/

Client VNC sous Ipad/Ipod
Sous Ipad ou Ipod, il est possible d'utiliser le client VNC suivant : http://mochasoft.dk/iphone_vnc.htm
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10. Exemple de choix de client VNC sous Gnu/Linux : Xtightvncviewer
Description
Un client VNC léger et rapide est xtightvncviewer. Il y a d'autres alternatives, notamment graphiques, mais elles sont plus lentes à mon goût.
Installation
On commence par installer sur le poste fixe le programme xtightvncviewer si ce n'est déjà fait, soit avec Synaptic, soit en ligne de commande :
$ sudo apt-get install xtightvncviewer

Utilisation
Ensuite, en ligne de commande, on lance le programme avec la commande :
$ xtightvncviewer

On obtient alors une petite fenêtre où il faut saisir l'adresse IP du serveur VNC (le poste auquel vous voulez accéder à distance) :

Saisir alors l'adresse IP et valider :

On obtient alors une seconde fenêtre (çà peut prendre quelques secondes, notamment par wifi..) où il faut saisir un mot de passe (raspberry par défaut) puis valider.
Noter qu'il est possible de modifier ce mot de passe voire même de le supprimer.

Et là, MAGIE ! Vous devez voir après quelques instants le bureau de votre Raspberry-Pi : çà y est, vous pouvez travailler sur le Raspberry-Pi comme si vous étiez sur
votre PC !
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Détails d'utilisation
Améliorer la fluidité de la connexion VNC
Pour améliorer la fluidité de la connexion VNC, il est possible très simplement de le faire avec xtightvncviewer à l'aide de la commande suivante qui va fixer le taux
de compression à utiliser :
$ xtightvncviewer -compresslevel 3

La valeur 3 donne en pratique de bons résultats sans trop dégrader la qualité de l'image.
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Allez, on passe à la pratique...
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11. Rappel : structure d'un vrai réseau et matériel nécessaire
Structure générale
Techniquement, un réseau local type va avoir la même structure quelque soit la technique de connexion utilisée (filaire ou wifi) :
• l'un des postes va être le « meneur du jeu » : on l'appelle le routeur (en bleu sur le schéma). C'est lui qui :
◦ fixe le numéro du réseau (couleur du maillot)
◦ attribue les numéros individuels des postes (les numéros des joueurs), (rôle de serveur DHCP)
◦ voit tous les postes
◦ et distribue les messages (rôle de commutateur / switch sur le réseau local et/ou rôle de routeur si connexion au réseau extérieur)
• les « joueurs » de l'équipe sont l'ensemble des postes du réseau qui sont connectés au routeur.
• Les numéros des postes et du routeur sont appelés « adresse IP » et sont attribués par le routeur (mode automatique dit « DHCP »).

Le matériel de base nécessaire
•

Pour constituer un réseau local filaire (le plus simple au début), on a donc besoin :
◦ d'un routeur (ethernet ou wifi ou mixte) ou d'une box (qui est un routeur + modem)
◦ de plusieurs câbles RJ-45 pour connecter les éléments entre eux
◦ d'un ou plusieurs postes à connecter sur le réseau
◦ +/- d'un « multiprise » réseau, appelé switch, si le routeur n'a pas assez de connecteurs RJ-45 (Attention : un switch n'est pas un routeur... mais le
routeur est un switch sur le réseau local !)

+

+

+

+
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12. Le schéma du réseau local à réaliser
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13. Monter le réseau local comportant le Raspberry-Pi et un poste fixe
•

A faire hors tension dans la mesure du possible... Connecter le câble
RJ 45 à la carte réseau du poste fixe :

•

Connecter le câble RJ45 au routeur (ou à la box) :

•

Puis connecter le Raspberry-Pi au routeur (ou à la box) à l'aide d'un
câble RJ-45 :
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14. Mise sous tension et récupération de l'adresse IP du poste fixe
Mise sous tension du réseau
Cette fois, on va entrer (enfin!) dans le vif du sujet... Une fois le réseau monté comme indiqué, mettre sous tension le routeur puis le poste fixe.
Normalement, lors de la mise sous tension du réseau, si tout s'est bien passé :
◦ le routeur, qui est théoriquement configuré en mode automatique (ou DHCP ) par défaut , a fixé automatiquement le numéro du réseau et le masque
réseau
◦ il s'est attribué le numéro 1 et a donc une adresse IP de la forme yyy.yyy.yyy.1, typiquement 192.168.0.x
◦ et a attribué à votre poste fixe (normalement également configuré en mode DHCP par défaut) une adresse IP de la forme yyy.yyy.yyy.x, typiquement
192.168.0.x

•
•

Obtenir l'adresse IP du poste fixe et analyse des paramètres du réseau
•

•

•

La première chose que l'on peut faire pour vérifier que le réseau est
bien constitué, c'est de récupérer l'adresse IP du poste fixe. La
manipulation n'est pas très compliquée et peu se faire en ligne de
commande.
Sur un système Gnu/Linux (Xubuntu ou autre), les choses sont
relativement simples :
◦ ouvrir un Terminal et saisir la commande ifconfig.
◦ On obtient la liste des interfaces réseau du système : normalement
l'interface locale appelée lo et l'interface ethernet appelée eth0.
◦ L'adresse IP de votre poste sur le réseau est indiquée après les
lettres inet adr : et le masque du réseau après Masque :
◦ Si il n'y a aucun chiffre après inet adr :, vérifier que votre réseau
éthernet est connecté (à l'aide du Network Manager du système).
Une manipulation comparable permet de connaître l'adresse IP de son poste sous
Windows et Mac. Voir notamment les liens suivants :

◦

http://assistance.orange.fr/connaitre-votre-adresse-ip-sur-mac-os-43.php : menu
Pomme, ouvrez Préférences Sytème > Réseau > Airport > TCP/IP

◦

http://assistance.orange.fr/connaitre-votre-adresse-ip-sur-windows-42.php :
"Démarrer", sélectionnez "Exécuter...". Dans le champ "Ouvrir" saisissez
"cmd". Puis OK. Dans la console obtenue, taper l'instruction ipconfig

Analyser l'adresse IP obtenue
•

Dans l'exemple ici, on obtient l'adresse IP 192.168.1.21 et le masque est 255.255.255.0 donc l'adresse IP a la structure 192.168.1.21 avec :
◦ 192.168.1 : le numéro du réseau local
◦ 21 : le numéro du poste fixe sur le réseau
A ce stade, vous avez 3 infos importantes : le numéro de votre poste, le numéro du réseau et le masque réseau.
Vous êtes également sûr que votre réseau fonctionne, en tout cas, il en a l'air... cool non ?
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15. Tester le réseau : Faire un « ping » vers le routeur depuis le poste fixe
Le principe
•

Pour savoir si un poste est présent sur un réseau ou tester si le réseau
fonctionne, le plus simple est de faire ce que l'on appelle un « ping » :
on envoie des données vers le poste en question qui les renvoie si il est
présent. C'est un peu comme si on envoie le ballon au routeur et qu'il
nous le renvoie...

Procédure sous Gnu/Linux
•

Sur un système Gnu/Linux (Xubuntu ou autre), les choses sont
relativement simples :
◦
◦

•
•

ouvrir un terminal
saisir tout simplement :
▪
la commande ping
▪
suivi du paramètre -c 5 qui indique le nombre de test à faire
▪
suivi de l'adresse à tester

Ainsi, pour faire un ping vers le routeur depuis le poste fixe, on fera :
◦ ping -c 5 192.168.1.1
Si tout va bien, vous devez obtenir une série de messages indiquant les
délais de réponse du routeur.

Procédure Mac et Windows
•

•

La procédure est comparable sous Mac (Mac Os est un système
Unix...) : ouvrir un terminal (applications > terminal) et saisissez la
même commande.
"Démarrer", sélectionnez "Exécuter...". Dans le champ "Ouvrir"
saisissez "cmd". Puis OK. Dans la console obtenue, taper l'instruction
ping 192.168.1.1

A tester
Si votre routeur est connecté à internet, vous pouvez tester simplement votre
connexion internet en faisant un ping vers google en faisant :
ping -c 5 www.google.fr
Vous devez obtenir une réponse avec les délais de réponse, ce qui vous
confirme que votre connexion est opérationnelle.
A retenir
Par la suite, si votre réseau local rencontre un problème ou ne semble pas
fonctionner, revenez à la base : faites un « ping » du poste fixe vers le
routeur ou votre shield ethernet pour être sûr que tout fonctionne.
Ayez le réflexe « ping » !
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16. Rappel : Scanner le réseau local et connaître les adresses IP des postes présents à partir du poste fixe !

•

•

Pour connaître l'adresse IP du Raspberry-Pi, on a 2 solutions :
◦ soit faire comme pour le poste fixe, mais directement à partir du Raspberry-Pi, ce qui est faisable tant que l'accès distant n'est pas en place et que l'on
dispose du clavier et de la souris connectés au Raspberry-Pi : c'est ce que vous pouvez faire dans un premier temps.
◦ Mais, une fois que nous aurons activé l'accès distant au bureau du RaspberryPi, il sera plus intéressant de ne pas avoir à rebrancher clavier et
souris...Donc vous serez connecté à un réseau local dont vous ne connaissez pas la structure ou les adresses IP des postes présents, notamment celle du
RaspberryPi : vous connaissez seulement votre adresse IP... Sous Gnu/Linux, il existe un utilitaire qui permet de lister les postes présents sur le réseau :
le logiciel nmap (zenmap en mode graphique).
Le principe est simple : on « scanne le réseau » en indiquant la plage d'adresses à tester :
◦ dans un terminal, sous Gnu/Linux, saisir la commande :
▪ sudo nmap 192.168.1.1-255 (pour avoir également la liste des ports ouverts)
▪ sudo nmap 192.168.1.1-255 -sP (pour seulement avoir la liste des postes présents)
◦ de cette façon, on obtiendra l'ensemble des postes présents sur le réseau 192.168.1
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•

Sur ce réseau 192.168.1., on retrouve 5 postes présents ayant les numéros 1 (le routeur), 13, 14, 18 et 21. Pratique non ?

17. Synthèse
A ce stade, vous devez :
• avoir monté votre réseau local intégrant le Raspberry-Pi et votre poste fixe
• connaître l'adresse IP de votre poste fixe et connaître l'adresse IP du Raspberry-Pi sur le réseau.

18. Réaliser la connexion entre le client VNC (le poste fixe) et le serveur VNC (Raspberry-Pi)
•

Le réseau doit être constitué et opérationnel :
◦ ping de test au besoin
◦ Vous devez connaître l'IP du Raspberry-Pi

•

Sur le poste fixe : lancer le logiciel client VNC. Par exemple, sous Gnu/Linux, en ligne de commande, on lance le programme avec la commande :

$ xtightvncviewer

On obtient alors une petite fenêtre où il faut saisir l'adresse IP du serveur VNC (le poste auquel vous voulez accéder à distance) :

Saisir alors l'adresse IP et valider :

On obtient alors une seconde fenêtre (çà peut prendre quelques secondes, notamment par wifi..) où il faut saisir un mot de passe (raspberry par défaut) puis valider.
Noter qu'il est possible de modifier ce mot de passe voire même de le supprimer.

Et là, MAGIE ! Vous devez voir après quelques instants le bureau de votre Raspberry-Pi : çà y est, vous pouvez travailler sur le Raspberry-Pi comme si vous étiez sur
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votre PC !

Capture de la fenêtre VNC sur le poste fixe client : cool non ?
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19. Trucs d'utilisation utiles
Utilisation du copier/coller du client vers le serveur VNC

•

Imaginer la situation : vous avez écrit un code ou bien vous avez un super tuto qui vous donne tout une série de lignes de commandes à exécuter sur votre
Raspberry-Pi : il serait pratique de pouvoir directement copier/coller sur le serveur VNC à partir du client. La bonne nouvelle, c'est que çà fonctionne à peu
près bien la plupart du temps.

Stopper la connexion VNC

•
•

Pour mettre fin à la connexion VNC, c'est simple : il suffit de fermer la fenêtre VNC ! Par contre, votre Raspberry-Pi n'est pas éteinte pour autant et continue
de fonctionner dans l'état où vous l'avez quittée. Vous pourrez dès lors vous reconnecter de la même façon à tout moment.
Pour éteindre également le Raspberry-Pi, le faire avant de se déconnecter.

Améliorer la fluidité de la connexion VNC

•

Pour améliorer la fluidité de la connexion VNC, il est possible très simplement de le faire avec xtightvncviewer à l'aide de la commande suivante qui va
fixer le taux de compression à utiliser :

$ xtightvncviewer -compresslevel 3

•

La valeur 3 donne en pratique de bons résultats sans trop dégrader la qualité de l'image.

Les autres possibilités pour améliorer la fluidité sont :
• réduire la taille de « l'écran » du serveur VNC en 800x600 si ce n'est déjà le cas.
• Utiliser une connexion VNC non sécurisée par SSH (la sécurisation SSH ralentit la vitesse de transmission du réseau : entre rapidité et sécurité, il faut
choisir)
• Utiliser une connexion wifi norme N à 300 Mb/s (contre 54 Mb/s pour la norme g classique).
Evaluer la bande passante du réseau lors de l'accès VNC

•
•

Pour avoir une idée précise de ce qui se passe sur le réseau lors de l'accès VNC, il est utile d'avoir une visualisation de la bande passante. On peut faire cela
aussi bien sur le poste fixe que sur le Raspberry-Pi lui-même.
Sous Lubuntu, un utilitaire pratique qui fait cela est le programme en ligne de commande cbm. On commence par l'installer si ce n'est déjà fait soit sur le
poste fixe, soit sur la Raspberry-Pi :

$ sudo apt-get install cbm

•

Ensuite, on lance le programme avec la commande :

$ cbm

•

On obtient un affichage de la bande passante en bits/secondes ou Bytes/secondes (appuyer sur B pour basculer d'une unité vers l'autre) pour chaque
interface réseau. Voici un exemple simultané de cbm sur le poste fixe et la Raspberry-Pi :
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On constate logiquement :
• que le débit global est sensiblement le même sur les 2 postes
• que le débit en émission d'un côté correspond au débit en réception de l'autre côté
• que VNC utilise une communication bi-directionnelle
Truc d'utilisation : réduire la fenêtre Terminal où s'exécute cbm et la mettre « toujours au premier plan » (clic droit sur la barre de fenêtre). Comme çà on visualise
la bande passante en temps réel.
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Bravo !
vous avez terminé cet atelier Gnu/Linux !

Prêt pour la suite ? Retrouvez de nombreux autres thèmes d'ateliers Gnu/Linux ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.RASPBERRYPI
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