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LA VIRTUALISATION

La virtualisation est un mécanisme 
informatique qui consiste à faire fonctionner 
plusieurs systèmes, serveurs ou 
applications, sur un même serveur 
physique. La virtualisation est un composant 
technique clé dans le Cloud Computing.
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Usages

La virtualisation permet différents types d’applications :

    - installation de plusieurs systèmes d’exploitation sur un unique serveur,
    - Mise en place d’un Plan de Retour d’Activité (PRA) rapide en cas d’incident,
    - Tests des applications sur plusieurs systèmes dans les phases de développement,
    - Accélération de la montée en puissance du système d’information.

Avantages

La virtualisation offre les avantages suivants :

    - Consolidation et rationalisation d’un parc de serveurs en entreprise : les entreprises ne 
sont plus obligées d’acheter un serveur physique pour chaque application,
    - Rationalisation des coûts de matériels informatiques,
    - Possibilité d’installer plusieurs systèmes (Windows, Linux) sur une même machine,
    - Portabilité des serveurs : une machine virtuelle peut être déplacée d’un serveur physique 
vers un autre (lorsque celle-ci a, par exemple, besoin de davantage de ressources),
    - Accélération des déploiements de systèmes et d’applications en entreprise,
    - Administration simplifiée de l’ensemble des serveurs,
    - Réduction de la facture d’électricité, en diminuant le nombre de serveurs physiques.
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En informatique, un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet 
à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine 
physique en même temps.

Type 1 : natif

Un hyperviseur de Type 1, ou natif, voire « bare metal » (littéralement « métal 
nu »), est un logiciel qui s'exécute directement sur une plateforme matérielle ; 
cette plateforme est alors considérée comme outil de contrôle de système 
d'exploitation. Un système d'exploitation secondaire peut, de ce fait, être 
exécuté au-dessus du matériel.
L'hyperviseur type 1 est un noyau hôte allégé et optimisé. Sur des 
processeurs ayant les instructions de virtualisation matérielle (AMD-V et Intel 
VT) l'hyperviseur n'a plus à émuler les anneaux de protection et le 
fonctionnement s'en trouve accéléré.

Type 2 : hosted

Un hyperviseur de Type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre 
système d'exploitation. Un système d'exploitation invité s'exécutera donc en 
troisième niveau au-dessus du matériel. Les systèmes d'exploitation invités 
n'ayant pas conscience d'être virtualisés, ils n'ont pas besoin d'être adaptés. 
Quelques exemples de tels hyperviseurs sont VMware Workstation, VMware 
Fusion, l'hyperviseur open source QEMU, Virtual PC, Virtual Server, VirtualBox 
d'Oracle, de même que Parallels Workstation de SWsoft et Parallels Desktop.  
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KVM (type 1)

ProxmoxVE (type 1) 

VMware ESXi (type 1)

Xen (type 1) 

OpenVZ (type 1) – Non présenté - Déprécié



  

KVM : Maîtriser le premier hyperviseur OpenSource 
KVM (Kernel-based Virtual Machine) est un hyperviseur libre de type I 
pour Linux. KVM est intégré dans le noyau Linux depuis la version 
2.6.201.

Il fonctionne originellement sur les processeurs à architectures x86 
disposant des instructions de Virtualisation Intel VT ou AMD-V 2. 
Depuis, KVM a été porté pour les architectures Power PC3, IA-64 ainsi 
que ARM depuis le noyau Linux 3.9



  

ProxmoxVE

Proxmox Virtual Environment est une solution de virtualisation libre (licence AGPLv3) 
basée sur l'hyperviseur Linux KVM, et offre aussi une solution de containers avec LXC. 
Elle propose un support payant.
Elle est fournie avec un packaging par Proxmox Server Solutions GmbH.

Proxmox est une solution de virtualisation de type "bare metal".

Le packaging de Proxmox VE est fourni sur une image iso. L'installateur (basé sur 
Debian) configure tout ceci :

    - Système d'exploitation complet (Debian Stable 64 bits)
    - Partitionnement de disque dur avec LVM2
    - Support de LXC (containers) et du module KVM (virtualisation complète)1,2
    - Outils de sauvegarde et de restauration
    - Interface web d'administration et de supervision.
    - Fonctions de clustering qui permet par exemple la migration à chaud des machines 
virtuelles d'un serveur physique à un autre (à condition d'utiliser un stockage partagé, 
SAN, ou Ceph sinon la migration entraîne une courte interruption lors du redémarrage sur 
un autre nœud du cluster).

L'installation du système à partir du CD formate le disque dur, cela entraîne l'effacement 
complet des données qui pouvaient être présentes sur le serveur. Cependant, étant 
donné que Proxmox VE repose sur une distribution Debian, il est tout à fait possible de 
l'installer à partir de paquets sur une machine existante, sans pour autant perdre ses 
données. 
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Site web www.proxmox.com

https://www.proxmox.com/


  

VMware ESXi

VMware vSphere est un logiciel d'infrastructure de 
Cloud computing de l'éditeur VMware, c'est un 
hyperviseur de type 1 (Bare Metal), basé sur 
l’architecture VMware ESXi.

VMware vSphere nécessite une configuration 
matérielle restreinte précisée dans le guide de 
compatibilité VMware.

La gestion de ce serveur hôte peut se faire via 
plusieurs possibilités : par le navigateur Web avec 
une connexion directe, par une console cliente 
avec une connexion directe ou par un outil de 
gestion centralisée nommé VMware vCenter 
Server



  

Serveur VMware ESXi



  

Console VMware ESXi



  

VMware ESXi

Téléchargement

https://my.vmware.com/fr/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_i
nfrastructure/vmware_vsphere_hypervisor_esxi/6_5

https://my.vmware.com/fr/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere_hypervisor_esxi/6_5
https://my.vmware.com/fr/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere_hypervisor_esxi/6_5


  

Xen

Xen est un logiciel libre de virtualisation, plus précisément un 
hyperviseur de machine virtuelle.

Son développement a débuté sous la forme d'un projet de 
recherche de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. La 
société XenSource a par la suite été créée et en a poursuivi le 
développement. Xen permet de faire fonctionner plusieurs 
systèmes d'exploitation virtuels (invités) sur une seule machine 
hôte. Xen est en partie intégré à la partie principale du noyau linux 
depuis la version 3.0. 
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Serveur Xen



  

Console Xen



  

Xen

https://xenproject.org/

https://xenproject.org/


  

Hyperviseur type 2

Virtualbox (type 2)

VMware Player ou Workstation Pro (type 2)



  

Virtualbox

Oracle VM VirtualBox (anciennement VirtualBox) est un logiciel libre de 
virtualisation publié par Oracle. 
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Virtualbox

https://www.virtualbox.org/

https://www.virtualbox.org/


  

VMware Player ou WorkStation Pro

VMware Workstation Player

 VMware Workstation Player est l’outil idéal pour exécuter une 
machine virtuelle unique sur un PC Windows ou Linux. Les 
organisations utilisent Workstation Player pour déployer des 
postes de travail professionnels gérés, tandis que les étudiants 
et les éducateurs l’utilisent pour l’apprentissage et la formation.
 
La version gratuite est disponible pour une utilisation non 
commerciale, personnelle et domestique. Nous encourageons 
également les étudiants et les organisations à but non lucratif à 
profiter de cette offre.
 

Pour utiliser Workstation Player, les organisations commerciales 
doivent disposer de licences commerciales.

https://www.vmware.com/fr/products/workstation-player/workstati
on-player-evaluation.html

https://www.vmware.com/fr/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
https://www.vmware.com/fr/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
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WorkStation Pro



  

WorkStation Pro

VMware Workstation Pro est la référence du secteur pour 
l’exécution de plusieurs systèmes d’exploitation en tant que 
machines virtuelles (VM) sur un unique PC Linux ou Windows. 
Les professionnels de l’informatique, les développeurs et les 
entreprises amenés à développer, tester ou exécuter des 
démonstrations de logiciels sur tous types de terminaux, 
plates-formes ou Clouds, s’appuient sur Workstation Pro.

https://store.vmware.com/store?Action=DisplayProductDetailsPage&Locale=fr_FR&SiteID=
vmwde&productID=5223188000

PRIX ?

https://store.vmware.com/store?Action=DisplayProductDetailsPage&Locale=fr_FR&SiteID=vmwde&productID=5223188000
https://store.vmware.com/store?Action=DisplayProductDetailsPage&Locale=fr_FR&SiteID=vmwde&productID=5223188000


  

VMware Workstation vs VMware Player



  

Autres solutions : Docker

Autres solutions :
 
Docker

Docker est un logiciel libre permettant facilement de 
lancer des applications dans des conteneurs logiciels.

Selon la firme de recherche sur l'industrie 451 
Research6, « Docker est un outil qui peut empaqueter 
une application et ses dépendances dans un conteneur 
isolé, qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur 
». Il ne s'agit pas de virtualisation, mais de 
conteneurisation, une forme plus légère qui s'appuie sur 
certaines parties de la machine hôte pour son 
fonctionnement. Cette approche permet d'accroître la 
flexibilité et la portabilité d’exécution d'une application, 
laquelle va pouvoir tourner de façon fiable et prévisible 
sur une grande variété de machines hôtes, que ce soit 
sur la machine locale, un cloud privé ou public, une 
machine nue
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Gestion graphique Docker



  

Conteneurs Docker possibles



  

LXC : Maîtrisez la virtualisation par conteneurs

LXC, contraction de l’anglais Linux Containers est un système de 
virtualisation, utilisant l'isolation comme méthode de cloisonnement au 
niveau du système d'exploitation. Il est utilisé pour faire fonctionner des 
environnements Linux isolés les uns des autres dans des conteneurs, 
partageant le même noyau et une plus ou moins grande partie du 
système hôte. Le conteneur apporte une virtualisation de 
l'environnement d'exécution (processeur, mémoire vive, réseau, 
système de fichier…) et non pas de la machine. Pour cette raison, on 
parle de « conteneur » et non de « machine virtuelle ». LXC est le 
système de conteneurisation, sur lequel s'appuie le logiciel Docker. 



  

Virtualiser des réseaux informatiques

- GNS3 (Graphical Network Simulator) est un logiciel libre permettant 
l'émulation ou la simulation de réseaux informatiques. 

- Packet Tracer est un simulateur de matériel réseau Cisco 
(routeurs, commutateurs). Cet outil est créé par Cisco Systems qui le 
fournit gratuitement aux centres de formation, étudiants et diplômés 
participant, ou ayant participé, aux programmes de formation Cisco 
(Cisco Networking Academy). 

Le but de Packet Tracer est d'offrir aux élèves et aux professeurs un 
outil permettant d'apprendre les principes du réseau, tout en 
acquérant des compétences aux technologies spécifiques de Cisco. 
Il peut être utilisé pour s’entraîner, se former, préparer les examens 
de certification Cisco, mais également pour de la simulation réseau. 
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Pour aller plus loin ;-)

https://www.gns3.com

Simulez des architectures réseaux avec GNS3

https://openclassrooms.com/fr/courses/2581701-simu
lez-des-architectures-reseaux-avec-gns3

Apprenez le fonctionnement des réseaux TCP/IP

https://openclassrooms.com/en/courses/857447-appr
enez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip

https://www.gns3.com/
https://openclassrooms.com/fr/courses/2581701-simulez-des-architectures-reseaux-avec-gns3
https://openclassrooms.com/fr/courses/2581701-simulez-des-architectures-reseaux-avec-gns3
https://openclassrooms.com/en/courses/857447-apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip
https://openclassrooms.com/en/courses/857447-apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip
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