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Vous devez faire un compte-rendu électronique à envoyer à urvoy@unice.fr ou
mathieu.porcel@gmail.com en fin de séance

1 Creation d’une première instance

1. Connectez vous sur AWS (https://aws.amazon.com/) avec vos identifiants.

2. Depuis la console EC2, cliquez sur “Launch Instance”.
La page “Select an Amazon Machine Image (AMI)” liste toutes les AMIs (template) dispo-
nibles. Choisissez “Ubuntu Server”.

3. Sur la page “Select an Instance Type”, prenez une instance t2.micro instance...ou une ins-
tance éligible dans le plan d’accueil gratuit.

4. Cliquez sur “Review and Launch” pour continuer

5. Sélectionnez un volume par défaut ( a priori “Make General Purpose (SSD)” )

6. Ne modifiez pas les paramètres de sécurité (on va le faire après....)

7. Créez la paire de clef avec le nom “aws”, et téléchargez la clef privée.

8. A l’IUT, on ne peut pas faire du ssh vers l’extérieur depuis la salle 405. Copiez la clef sur la
machine isis puis connectez vous-dessus. Vous travaillerez à partir de cette machine.

Le login est ubuntu, qui est dans le groupe sudo. Vous pouvez vous connecter à la machine avec
la clef et le login (voir manuel ssh au besoin).

2 Personnalisez votre instance

1. Installez les paquets suivants :

$ apt install -yqq apache2 libapache2-mod-php

2. Faites en sorte qu’apache soit démarré au boot de la machine :

$ systemctl enable apache2

3. Mettez à jour le groupe de sécurité de votre machine (dernière colonne à droite dans le
menu instance) pour qu’elle accepte de l’HTTP en entrant. Vérifiez que le service est en
fonctionnement :

$ systemctl status apache2

4. Créez le script PHP /var/www/html/bench.php :
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<?php

function fibo($n) {

return (($n < 2) ? 1 : fibo($n - 1) + fibo($n - 2));

}

echo $_SERVER["SERVER_NAME"] . ": " . fibo(23);

?>

5. Vérifiez que le script est actif. Eventuellement, redémarrez apache.

3 Création d’un template (AMI dans le langage AWS)

1. Dans la console EC2, allez dans “Instances”, sélectionnez votre instance et choisissez “Create
Image”. Cela fonctionne maintenant à chaud (sans stopper la VM - ce n’était pas le cas avant).

2. Vérifiez que l’image est disponible sur “Images → AMIs”.

3. Une fois cela fait, créez une nouvelle instance à partir de votre template. Par défaut vous
propose les template AWS - il faut sélectionner ”My AMIs” à gauche.

4. Changez le groupe de sécurité de la VM de manière à ce que cela soit le même que la VM
précédente.

5. Vérifiez que le serveur Web est accessible depuis l’extérieur en testant le script bench.php.

4 Répartiteur de charge (Load Balancing)

Le rôle du load balancer est de répartir la charge entre plusieurs VMs.

1. Créez un load balancer HTTP en respectant les points suivants :
— Choisissez un load balancer HTTP/HTTPs
— On va vous demander de créer un target group. C’est parce que le load balancer gère un

target group dans lequel on met les VM. Donc le schéma est :
Load balancer → target group → VMs

— Une fois la configuration terminée ou durant celle-ci, modifiez les paramètres de santé du
target group ( “Configure Health Check”), avec 1 seul intervalle pour le test de bonne
santé avec une durée de 10 secondes. Ainsi vos VMs seront rapidement intégrées au load
balancer.

2. Trouvez le nom du load balancer et vérifiez que cela fonctionne en l’interrogeant.

3. Quelle est la valeur de ”SERVER NAME” ici par rapport à la section précédente ? Modifiez
le bench.php d’une des 2 instances en mettant par exemple fibo(10) pour voir comment se
répartit le trafic.

4. Modifiez à nouveau le script bench.php en mettant fibo(100). C’est un calcul très long et la
CPU de la VM va chauffer. Est-ce que cela a un impact sur le load balancer (renvoie-t-il
uniquement sur la machine moins chargée ou non ?)

5. Observez ce que vous retourne le DNS concernant votre load balancer en faisant plusieurs
tests successifs à l’aide de la commande watch :

$ watch nslookup -debug load_balancer_name

Questions : (i) combien d’adresses sont retournées ? (ii) à quel rythme changent-elles ? et
(iii) qu’obtient-on si on les interroge directement via le navigateur. Faire un schéma avec vos
instances, les adresses retournées par le DNS et le client qui accède au load balance.

6. Vous pouvez détruire vos 2 VMs, le load balancer et le target group.
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5 Cloud Privé Virtuel (VPC)

Un VPC permet de créer un LAN privé où une entreprise peut déployer ses VMs.
C’est un service AWS au même niveau qu’EC2. Ayez les 2 services ouverts dans 2 onglets.
En fait, lorsque vous créez un compte, il y a toujours un VPC par défaut dans lequel les VMs ont
systématiquement une adresse privée et une adresse publique. On va créer une configuration plus
avancée.

5.1 Création d’un VPC

Utilisez l’outil de création d’un nouveau VPC. Vous devriez obtenir à la fin :
— Un ensemble d’addresses privées de type /16. Donnez lui un nom simple genre VPC1 ou

MonVPC.
— Une passerelle Internet pour ce VPC, i.e. un routeur géré par AWS pour vos VMs.
— La création d’un sous-réseau /24 dans ce VPC.

5.2 Création d’une première VM dans le premier subnet

1. Dans l’onglet VPC, créez un groupe de sécurité pour vos serveurs Web avec SSH et HTTP
autorisés en trafic entrant ainsi que tout le traffic de votre VPC (a priori cela doit être
10.0.0.0/16).

2. Dans l’onglet EC2, créez une VM, que vous appellerez VM Pub, utilisant votre template
AMI et placez la dans le sous-réseau /24 créé précédemment : il faudra aller dans la partie
“Configure Instance Details” à la fin du processus de création. Assignez lui le groupe de
sécurité précédemment créé.

3. Dans l’onglet VPC, créez une adresse IP élastique (= 1 adresse que vous pouvez conserver et
associer à la VM de votre choix) et associez là à votre instance.

4. Vérifiez que vous pouvez vous connecter à VM Pub.

5.3 Création d’un second sous réseau

1. Créez un second sous réseau privé en lui donnant le nom subnet NAT.

2. Créez une machine VM Priv que vous mettez dans subnet NAT.

3. Créez une passerelle NAT que vous allez mettre dans le premier sous réseau (pas dans sub-
net NAT) pour qu’elle ait accès à la passerelle. Associez lui une adresse élastique à la création,
quand cela vous sera demandé.

4. Créer une nouvelle table de routage dans votre VPC qui sera associée à VM Priv seulement
et qui contiendra deux règles en entrée (inbound) : un accès complet depuis le VPC et une
route par défaut (0.0.0.0/0) vers votre NAT. Vérifiez ensuite que VM Priv peut accéder à
Internet en vous connectant dessus. Comment faites vous pour l’atteindre ?

6 Détruisez tout ! ! !

Arrêtez les VMs, Retirez les adresses IP élastiques puis détruisez le VPC que vous avez créée.
Dans cet ordre ! ! ! ! Détruisez aussi votre l’instantané (menu EC2) correspondant à votre AMI.
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