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• L’utilisation des documents et de n’importe quel dispositif électronique est interdite. Vos réponses doivent être
rédigées de manière claire et uniquement sur l’espace qui leur est dédié à cet effet.

• Chaque question vaut 1 point, sauf celles avec une * qui valent 2 points.

Migration parc machines physiques en virtuelles
1. A quoi sert la phase de mesure des machines physiques avant la phase de virtualisation?

2. Quelles sont les 4 métriques principales qui vont être mesurées durant cette phase?

3. Considérons l’une de ces métriques, par exemple la consommation CPU. Supposons que vous l’ayez mesurée
sur une journée. Comment allez-vous synthétiser les résultats?



Virtualisation légère et lourde
1. Faites une figure avec (suivant le cas) l’hyperviseur, le système d’exploitation invité et le système hôte pour un

hyperviseur de niveau 1 et un hyperviseur de niveau 2.

2. Faites une figure avec la configuration minimale requise en terme de serveurs, stockage et réseau (LAN, SAN)
pour une solution de virtualisation en entreprise.

3. Donnez une définition concise de ce que sont les namespaces et les cgroups dans les containers Linux.

4. Soit un serveur physique virtualisé avec KVM qui fait tourner 4 machines virtuelles et un autre serveur physique
sur lequel on a installé docker et qui contient aussi 4 VM. Pour chaque serveur physique, donnez le nombre de
noyaux total (invité + hôte) dans chaque cas.

5. Soit un serveur physique virtualisé avec KVM qui fait tourner 4 machines virtuelles et un autre serveur physique
sur lequel on a installé docker et qui contient aussi 4 VM. Si on utilise la commande ps (ou top) pour visualiser
les processus qui tournent sur la machine physique, comment vont se matérialiser les processus qui tournent
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dans les 4 VM pour chaque cas?

Pratique de la virtualisation et du cloud computing
1. Vous voulez tester une nouvelle fonctionnalité sur un serveur DNS virtualisé (par exemple en installant DNSsec).

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de cette fonctionnalité. Quelle technique simple allez-vous utiliser
pour vous permettre de revenir rapidement en arrière si cela ne fonctionne pas comme prévu?

2. (*) VMware, mais également Xen ou KVM utilisent la technique de balloning. Expliquez pourquoi on en a
besoin (1 point) à et à quoi elle sert (1 point)?

3. Définissez la notion de IaaS (Infrastructure as a Service) et donnez un exemple.

4. Définissez la notion de SaaS (Software as a Service) et donnez un exemple.

Autour du TP Docker
1. Soit la commande suivante :

docker run -d -p 80 --name=apache votre_nom/apache
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(a) Que signifie l’option ”-p 80”. Faites un schéma pour expliquer?

(b) Qu’est-ce que votre nom/apache exactement?

2. Quel est l’intérêt du hub Docker?

Autour du TP Amazon EC 2
1. Quel est l’intérêt d’une AMI (Amazon Machine Image) dans Amazon EC2 en terme de temps de démarrage

d’une VM?

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

3. (*) Comment l’équilibrage de charge (load balancing) vu en TP avec le cas du service Web est mis en pratique
d’un point de vue du DNS?

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

Virtualisation lourde : questions avancées
1. Lorsqu’une machine vituelle boote, les hyperviseurs comme VMware ou Virtualbox offrent au BIOS de la VM

toujours le même type de périphérique réseau ou le même type de disque.

(a) Quel est l’intérêt d’un point de vue de la VM?

(b) Quel est l’intérêt si on fait une migration d’une VM d’un serveur physique à un autre?

2. (*) Lorsqu’une machine virtuelle tourne sous VMware, ce dernier utilise les techniques de ”direct execution” et
de ”binary translation” pour traiter les instructions venant de la machine virtuelle. Pour quel type d’instructions
(venant de la VM) fait-on de la ”direct execution” et pour quel type d’instructions doit-on faire de la ”binary
translation”, c’est à dire une traduction en amont avant que le flux d’instruction n’atteigne le processeur?
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