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Questions générales

1. Définissez ce qu’est un système d’exploitation invité.

2. Qu’est ce que la consolidation de serveurs et la consolidation du sto-
ckage ?

3. Considérons une petite entreprise qui gère quelques dizaines de serveurs
physiques et veut migrer vers une infrastructure virtualisée.

(a) Quelle est l’installation typique en terme de serveurs et de stockage
pour supporter la virtualisation ?

(b) Citer 3 avantages financiers ou techniques de passer à un système vir-
tualisé.

4. Expliquez l’intérêt d’un instantané (snapshot) dans le contexte de la vir-
tualisation en donnant un exemple d’utilisation.

5. Quelles sont les différences entre un hyperviseur natif (de niveau 1) et un
hyperviseur hébergé (de niveau 2) ? Donnez un exemple de chaque type.

6. Quand une machine virtuelle est suspendue, quels fichiers l’hyperviseur
va-t-il ajouter dans la zone de stockage pour cette VM ?

7. Combien y-a-t-il de noyaux dans le cas d’un système de virtualisation par
container et un système de virtualisation par hyperviseur ?

8. Timer de temps :

(a) A quoi sert ”le timer de temps” pour un hyperviseur ?
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(b) Même question s’il s’agit d’un système d’exploitation classique (non
virtualisé) ?

(c) Quel conflit engendre son utilisation dans un cas virtualité ?

9. A quoi sert le switch virtuel que l’on trouve dans les serveurs virtualisés ?

Vmware

1. Pourquoi VMware a-t-il d’abord développé un hyperviseur hébergé plutôt
que natif ?

2. Expliquez ce qu’est le ”ballooning”.

3. Expliquez ce qu’est le ”transparent sharing”.

4. Quel est l’intérêt d’exposer toujours les mêmes périphériques (par exemple
les cartes réseaux) aux VMs comme le fait le serveur ESX ?

Migration vers une solution virtualisée

1. Soit un parc de serveurs à virtualiser. Quelles sont les métriques que l’on
observe durant la phase de surveillance des serveurs avant la virtualisation
effective ?

2. Sous quelles conditions (qualitativement parlant) va-t-on décider de vir-
tualiser ou ne pas virtualiser un serveur physique ?

Cloud computing

1. Qu’est-ce qu’une AMI (Amazon Machine Image) dans Amazon EC2 ?

2. Quel est l’intérêt pour un client d’Amazon de faire ses propres AMIs ?

3. Décrire ce qu’est l’équilibrage de charge vu en TP avec le cas du service
Web ?

4. Définir ce qu’est le ”scaling horizontal” vu en TP en présentant les 3 com-
posants (load balancer, horizontal scaling et AMI).
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