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INTRODUCTION 

Depuis les années 50, les entreprises utilisent un système de plus en plus complexe et en 

constante évolution d’unités centrales (mainframes) pour traiter leurs données. Au début, les 

unités centrales étaient énormes et d'un coût prohibitif. 

Cela a conduit la plupart des entreprises à acheter une ou deux machines, puis à mettre en place 

des calendriers de « partage de temps », de manière à optimiser leur retour sur investissement. 

Avec le partage du temps, plusieurs utilisateurs pouvaient accéder à un ordinateur central 

depuis des stations connectées dépourvues de toute puissance de traitement. Ce type de 

puissance de calcul partagée est la prémisse de base du cloud. 

En 1955, John McCarthy, qui a initialement inventé le terme « intelligence artificielle », crée 

une théorie du partage du temps de calcul entre un groupe d'utilisateurs. Tirer le meilleur parti 

du temps de calcul était un facteur important dans les années 50, car il pouvait coûter plusieurs 

millions de dollars. C’était un atout coûteux, et la maximiser était une priorité absolue pour 

ceux qui dépensaient l’argent pour la technologie. 

Les petites entreprises ne pouvaient pas se permettre d’utiliser un ordinateur, ce qui rendait 

impossible l’adoption du type d’automatisation dont jouissaient les grandes entreprises. La 

théorie du « partage du temps » de McCarthy serait essentielle pour tirer le meilleur parti du 

temps de calcul disponible, ainsi que pour mettre le temps de calcul à la disposition des petites 

entreprises qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs propres ordinateurs centraux. 

À mesure que la technologie évoluait, l'idée du Cloud Computing a évolué progressivement, 

avec peu d'avancée majeure jusqu'à la dernière année des années 1960. Au milieu des années 

1960, un informaticien américain nommé J.C.R. Licklider a eu l'idée d'un système d'ordinateurs 

interconnectés. En 1969, l’idée révolutionnaire de Licklider a aidé Bob Taylor et Larry Roberts 

à mettre au point un système appelé ARPANET (réseau d’agences de projets de recherche 

avancée). 

ARPANET est largement reconnu comme le « prédécesseur d’Internet » et a été le premier 

réseau à permettre le partage de sources numériques entre des ordinateurs qui ne se trouvaient 

pas au même emplacement physique. Licklider a également imaginé un monde où tout le 

monde serait connecté ; avoir la possibilité d'accéder à des programmes et à des données 

spécifiques, quel que soit l'emplacement du point d'accès. Si cela nous semble familier, c’est 

parce que cela devrait ; c’est ce que l’on appelle aujourd'hui le « cloud computing ». 
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Licklider mérite donc d'être reconnu comme l'une des personnes les plus importantes dans la 

création de l'Internet moderne et de l'informatique en nuage. Il ne serait pas hyperbolique de 

l’appeler le père de la technologie de cloud computing. 

Les décennies qui ont suivi, des années 1970 aux années 1990, ont été marquées par de 

nombreuses avancées technologiques indispensables au véritable Cloud computing. Le géant 

de l'informatique IBM, par exemple, a lancé en 1972 un système d'exploitation appelé système 

d'exploitation VM (Virtual Machine). Dans les années 90, plusieurs sociétés de 

télécommunications ont proposé leurs propres versions de réseaux privés virtualisés (VPN). 

Une fois qu'il a commencé à se répandre, le Cloud computing a rapidement pris de l'ampleur 

et n'a cessé de croître. Bien qu’il existe certaines controverses quant à l’origine de cette 

expression, Le cloud computing était déjà un atout dynamique et croissant pour les entreprises, 

les établissements d’enseignement et bien d’autres en 1996. 

Cette technologie crée de nouvelles opportunités, tant pour les entreprises que pour les 

personnes souhaitant travailler dans le domaine des sciences informatiques. Le cloud 

computing permet aux entreprises de disposer de la flexibilité et de l'efficacité nécessaires pour 

répondre aux nouvelles exigences croissantes. Il fournit l’infrastructure, les logiciels et les 

plates-formes nécessaires au succès dans le paysage commercial actuel, où qu’ils soient 

nécessaires. Cependant, à mesure que la présence de l'informatique en nuage se généralise, la 

demande de professionnels capables de gérer correctement ces réseaux devient également plus 

prononcée. 

De nos jours, Le cloud Computing est un moyen moderne pour les entreprises d'accéder aux 

services informatiques dont elles ont besoin. Au lieu d'acheter du matériel et des logiciels au 

départ, les entreprises peuvent payer un abonnement à un fournisseur d'informatique en nuage 

pour avoir accès aux outils et à la puissance de calcul. 

Ainsi, la solution la plus utilisée est l’application d’une technologie cloud Computing sur une 

infrastructure de virtualisation (Datacenter). 

C’est dans cette nouvelle optique que nous travaillons sur le thème : « Etude et mise en place 

d’une infrastructure Cloud Computing sur une solution de virtualisation. Cas de 

l’entreprise AISAKAGROUP SARL » 
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Notre étude s’articule autour de trois parties : 

La première, repose sur les cadres théorique et méthodologique. Dans cette partie, nous 

énoncerons la problématique, les objectifs et hypothèses de recherches, la pertinence du sujet. 

Nous ferons également état du cadre de l’étude, délimiterons le champ de l’étude, citerons les 

techniques d’investigation utilisés, l’échantillonnage et les difficultés rencontrées. 

La deuxième partie portera sur les cadres organisationnel et conceptuel. Dans cette partie, 

nous commenterons l’organigramme de l’entreprise AISAKAGROUP SARL, présenterons et 

développerons de manière élaborée les concepts relatifs au thème. 

La troisième est la phase de planification, du déploiement, de la mise en œuvre du nouveau 

système et l'évaluation financière. La vérification des hypothèses et les recommandations.  
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Pour mener à bien notre étude, cette première partie sera consacrée aux deux chapitres à 

savoir le cadre théorique et le cadre méthodologique. 

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE 

Ce chapitre permet de développer une problématique et de répondre à nos questions de 

recherche. 

Section 1 : Problématique 

AISAKAGROUP est une nouvelle entreprise en République de Guinée dont les activités 

principales sont l’enseignement des technologies de l’information et le développement des 

applications informatiques. 

En tant qu’une entreprise à la pointe de la technologie, il lui apparaît opportun d’innover et de 

toujours fournir à ses employés de meilleures conditions pour amoindrir et optimiser le temps 

d’exécution de leurs tâches.  

AISAKAGROUP développe régulièrement des applications pour une utilisation interne ou 

celles confectionnées pour des tiers externes à la structure.  

Pour alléger ses charges financières, l’entreprise n’aspire plus, à moyen terme, de se procurer 

des ordinateurs personnels puissants, pour le déploiement et le test de ses applications. 

Parallèlement, elle ressent un besoin pressant de : 

• Partager différentes ressources entre les services et personnes autorisées ; 

• De diminuer le temps de déploiement des serveurs ; 

• D’unifier les moyens d’accès à des applications développées ; 

• De simplifier l’utilisation des technologies existantes. 

Face à cette nécessité et par souci d'apporter une contribution à l’amélioration des conditions 

de travail de ladite entreprise, nous essayerons de résoudre ses problèmes en répondant à la 

question suivante : « la mise en place d’une solution Cloud Computing privé peut-elle 

résoudre les problèmes de cette entreprise ? ». 

Pour mieux appréhender notre étude, notre problématique de recherche sera scindée de la 

manière suivante : 

Est-ce possible d’améliorer les moyens de travail dans le développement des applications ? 
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Est-il possible d’implémenter une solution Cloud Computing privé dans le réseau informatique 

existant de l’entreprise AISAKAGROUP SARL ? 

Comment sécuriser la solution cloud Computing qui sera implémentée ? 

Section 2 : Objectif de la recherche 

Après avoir posé notre problématique, il nous incombe de faire état des objectifs de notre étude. 

1. Objectif général : 

L’objectif général de notre étude est la mise en place d’une solution de cloud Computing privé, 

sécurisé sur une solution de virtualisation. L’étude est menée au sein de l’entreprise 

AISAKAGROUP. Elle permettra de réduire considérablement le temps de déploiement des 

serveurs virtuels de 60% et garantira la réplicabilité des données.  

2. Objectifs spécifiques (O.S) : 

Pour atteindre l’objectif général plus haut, nous nous sommes fixés les objectifs spécifiques ci-

après : 

• O.S 1 : Mettre en lumière les outils permettant de réduire les coûts d’installation, 

d’extension, et d’exploitation du Cloud Computing privé. 

• O.S 2 : Accroître la capacité d’exploitation des serveurs de 20%. 

• O.S 3 : Identifier les actions à mener pour maintenir un bon niveau de sécurité au niveau 

de l’infrastructure Cloud. 

3. Démarche à utiliser : 

Pour parvenir à la réalisation effective de ce projet, nous passerons par plusieurs étapes : 

• Premièrement, nous procéderons à une étude suivie d'une analyse de l'existant afin de 

prendre connaissance des forces et ses faiblesses de l’infrastructure réseau et du 

matériel ; 

• Deuxièmement, nous examinerons des propositions de solutions, puis nous en 

retiendrons une ; 

• Troisièmement, nous passerons à la simulation de la configuration des équipements. 

A la fin de cette étude, nous aurons comme résultat une infrastructure de partage capable de 

répondre aux exigences en termes de Cloud Computing privé et de la sécurité. 
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Section 3 : Hypothèses de recherche 

Après avoir formulé et décomposé la question centrale en des questions spécifiques, nous avons 

jugé nécessaire de bâtir des hypothèses de travail qui constitueront des éléments de réponses 

aux interrogations cités plus haut.  

1.  Hypothèse générale : 

La mise en place d’une solution Cloud Computing privée résoudra les problèmes de cette 

entreprise. 

2. Hypothèses spécifiques : 

• Hypothèse 1 

Il est possible d’améliorer les moyens de travail dans le développement des applications 

en introduisant une technologie Cloud Computing privée. 

• Hypothèse 2 

Il ne serait peut-être pas possible d’implémenter une solution cloud sur l’infrastructure 

existant. Sa mise en place requiert des prérequis. 

• Hypothèse 3 

La sécurité sera assurée par les droits d’accès en interne et d’autres services de 

sécurisation utilisés dans le Cloud Computing. 

Section 4 : Pertinence du sujet 

La technologie du cloud Computing se repose essentiellement sur le partage des ressources 

informatiques (puissance de calcul, stockage, réseau…).   

Ces ressources peuvent donc être accéder à la demande via internet (cloud public). Dans ce 

cas, Les clients payent uniquement pour les cycles des CPUs, le stockage ou la bande passante 

qu’ils consomment. 

Dans le cadre du cloud privé, les ressources de l’entreprise sont soit en interne ou externaliser 

à leur usage unique. Ce modèle offre une versatilité aux entreprises, tout en préservant la 

gestion, le contrôle et la sécurité. 

L’infrastructure peut tout de même être hybride en jumelant le cloud privé et public sur une 

même infrastructure physique. 

Avec la virtualisation des équipements informatiques, les entreprises font des économies sur 

l’achat de ces derniers et notamment sur la consommation en électricité. 
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Avec l’introduction du cloud Computing sur une architecture virtualisée, les entreprises 

bénéficient de plusieurs avantages : 

➢ L’élasticité : Le Cloud Computing permet d’allouer simplement et rapidement 

d’avantage de ressources à des applications en production afin de répondre à des 

montées en charge ponctuelles ; 

➢ Le déploiement rapide et la simplicité d’intégration : Le déploiement et la mise en 

fonctionnement d’un service de Cloud Computing nécessite peu de temps ; 

➢ La disponibilité des données : Le Cloud Computing permet de garantir l’accès aux 

données à travers les réplications ; 

➢ L’accès en self-service à l’interface de contrôle : permettant à l’équipe informatique un 

approvisionnement rapide ; 

➢  Une gestion des ressources automatisée, aussi bien pour le stockage ou l’analyse ; 

➢ La sécurité et la gouvernance : conçues sur mesure pour les besoins spécifiques de 

l’entreprise. 
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CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons au cadre de l’étude, la délimitation du champ de 

l’étude, les techniques de recherches utilisées pour la collecte des informations et les difficultés 

rencontrées.  

Section 1 : Cadre de l’étude 

Le cloud Computing est une infrastructure importante pour les entreprises car il leur permet 

d’optimiser, garantir la disponibilité et la sécurité des ressources informatiques. 

Le choix de notre cas pratique est porté sur l’entreprise AISAKAGROUP SARL évoluant dans 

le secteur informatique en Guinée. En 12019, AISAKAGROUP a à son actif 104 personnes 

enseignés dans le domaine du réseau informatique, 18 applications web réalisées, 10 

applications mobiles. 

Notre travail portera sur la mise en place d’une solution Cloud Computing au sein de 

l’entreprise AISAKAGROUP SARL. 

Nous avons axé nos recherches sur l’utilisation du Cloud Computing comme moyen de 

partage efficace et sécurisé des ressources.  

Pour atteindre nos objectifs de recherche fixés, nous avons compté sur le soutien et la 

coopération des membres du service informatique de ladite société et également du gérant. 

Section 2 : Délimitation du champ de l’étude 

Après avoir cadré l'étude, il est important de la délimiter. Notre étude est menée au sein de 

l’entreprise AISAKAGROUP SARL, plus précisément au niveau du service informatique. 

Nous nous pencherons sur l’influence d’une infrastructure cloud Computing au sein du service, 

l’utilité de cette nouvelle solution dans son fonctionnement. Cette nouvelle solution permettra 

d’automatiser les taches de déploiement des serveurs pour les travaux de conception logiciel 

mais également de centraliser les projets informatiques. 

Section 3 : Les techniques de recherches 

Dans le but d’obtenir des informations fiables et d’avoir le maximum de données pertinentes 

nécessaires à la résolution de notre problématique, nous avons utilisé différentes techniques : 

 
1 Rapport d’activité AISAKAGROUP Décembre 2019 
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1.  Le guide d’entretien :  

Dans le cadre de notre étude, nous avons réalisé des entretiens dans l’enceinte de l’entreprise 

AISAKAGROUP, à partir d’un guide général visant à référencer les principales thématiques à 

aborder et les questions à poser aux acteurs. Dans une démarche semi-directive, ce guide 

d’entretien n’a pas été utilisé de manière systématique ou linéaire, mais s’est avéré utile pour 

orienter et rythmer les discussions. 

Ce guide d’entretien était principalement basé sur les informations primaires concernant la 

thématique (Le Cloud Computing), l’intérêt qu’ils accordent à la sécurité et les raisons qui 

poussent ladite entreprise à mettre en place une solution de Cloud Computing. 

2. La recherche documentaire : 

A ce titre, nous avons eu à consulter des ouvrages, des sites internet, des revues, des mémoires, 

des rapports annuels et documents internes de la société AISAKAGROUP. 

Cette étape nous a aidé à mieux déceler le temps d’exécution des travaux à travers les rapports 

d’activité. Elle nous a également permis de mieux cerner les concepts réseau, Cloud Computing 

et les risques liés à ce dernier.  

3.  Observation : 

Elle constitue une étape fondamentale dans un travail de recherche. Une longue période 

d’observation des procédures techniques et administratives nous a permis d’avoir une 

description quasi générale de l’ensemble des entités qui composent l’entreprise 

AISAKAGROUP. C’est d’ailleurs sur cette base que nous avons pu élaborer une critique de 

l’existant, en termes de communications, d’acquisitions de ressources (logiciels ou services 

informatiques) et de sécurité. Elle nous a également permis de confronter les avis recueillis lors 

des entretiens et l’observation faite.  

Section 4 : Les difficultés rencontrés 

Durant le processus de collecte des données, de rédaction du mémoire ainsi que celui de la 

réalisation de la solution Cloud Computing privé, nous avons été confrontés à certaines 

difficultés, notamment des réponses vagues à des questions du guide d’entretien et le manque 

d’outils pour l’implémentation complète de la solution.
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Dans cette partie, nous présenterons l’objet de l’étude, les notions sur le thème, le choix des 

technologies et des équipements. 

CHAPITRE III : CADRE ORGANISATIONNEL 

Section 1 : Présentation de l’entreprise AISAKAGROUP 

L’entreprise AISAKAGROUP est une entreprise Guinéenne crée en 2018 dans le but d’alléger 

l’accès aux technologies de l’information dans ledit pays. Elle est l’un des rares centres 

d’apprentissage reconnus par Cisco Systems en Guinée.  

1. Activités de AISAKAGROUP : 

Les activités de la société AISAKAGROUP sont diverses. Nous avons notamment : 

• La formation professionnelle ; 

• Le digital Marketing ; 

• La fourniture de matériel Informatique ; 

• Création de sites internet ; 

• L’hébergement de site internet ; 

• Le développement d’application ; 

• La vente, Installation et entretien des équipements solaire ; 

• Les travaux de rénovation 

• La construction de maisons individuelles ; 

• Les travaux de bâtiments ; 

• La maintenance Informatique et réseaux ; 

• L’audit et sécurité Informatique (Sécurité des Système Informatique, sécurité des sites 

internet) ; 

• La radio communication ; 

• L’installation des systèmes backup ; 

• L’installation de système de sécurité et vidéosurveillance ; 

• L’installation de système sécurité incendie. 

2. Implantation géographique : 

L’entreprise AISAKAGROUP SARL est située dans la commune de Matoto, précisemment 

dans le quartier Gbéssia cité 1, Conakry, Guinée. 
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3. Organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

       

           

           

                

           

         

 

Figure 1 : Organigramme de l'entreprise AISAKAGROUP
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Section 2 : Présentation du service informatique 

Le service informatique de l’entreprise AISAKAGROUP SARL est composée d’une équipe de 

développement et d’un technicien IT. Il est sous la tutelle du chargé informatique. 

L’équipe de développement est constituée d’un chef de projet, de stagiaires et d’autres 

membres en « freelance ».  

Le service informatique de ladite entreprise a principalement 3 activités :  

• La gouvernance : la mise en œuvre des paramètres opérationnels pour l’utilisation des 

systèmes, de l’architecture et des réseaux informatiques par les unités de travail et les 

individus. En termes simples, ils édictent les règles concernant la manière dont les 

travailleurs peuvent utiliser les technologies de l’entreprise et à quelles fins. Cela fait 

partie de la sécurité informatique classique ainsi que de la garantie des données dont le 

service informatique est également responsable. Le chargé IT est le garant de la mise 

en œuvre de la politique de gouvernance informatique au sein de cette entreprise. 

• La supervision et la maintenance de l’infrastructure informatique :  le service 

informatique est en charge de l’installation et la maintenance des équipements réseau 

et systèmes de l’entreprise.  

Cela nécessite l’implication du technicien IT sous la supervision du chargé 

informatique.  

•  Le développement des applications : l’équipe de développement assure la création 

d’applications de la phase de la planification à la maintenance. Ces applications qui 

sont le plus souvent de type web ou mobile sont destinés à la demande des tiers externes 

à l’entreprise et peu souvent créer pour répondre aux besoins de leur activité principale. 

Pour accomplir ces activités, le service informatique doit travailler dans le cadre d’un budget 

leur étant alloué. Ledit service doit s’assurer que la technologie dans laquelle il doit investir 

répond de manière optimale aux besoins de l’entreprise sans dépasser le budget. 

Section 3 : Etude et critique du réseau existant : 

1. Etude de l’existant 

1.1. Présentation du réseau de l’entreprise AISAKAGROUP 

Le réseau de l’entreprise AISAKAGROUP SARL est basé sur une liaison Ethernet commuté à 

100 Mb/s. C’est un réseau basé sur la topologie étoile. 
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Cette infrastructure ne contient que deux sous-réseaux : l’un dans lequel se trouve le serveur et 

le périphérique de stockage et le second reliant les machines. Cette répartition diminue 

conséquemment les performances du réseau et notamment en termes de sécurité. 

Au fil du temps, de nombreuses technologies ont été intégrées à ce réseau. Le manque de 

support de document formalisé (de type schéma directeur, Plan informatique) joue sur 

l’optimisation du ration coût-efficacité, le développement et la rentabilité du service dans 

l’exercice de ses métiers. 

Partant de cet existant, Ce système d’information se caractérise par un ensemble relativement 

hétérogène d’outils informatiques plus ou moins disparates. 

1.2. Architecture du réseau existant 

 

Figure 2 : Architecture du réseau existant 

1.3. Explication technique du réseau : 

L’architecture du système d’information de l’entreprise AISAKAGROUP est caractérisé par :  

Un réseau local (LAN) Ethernet couvrant principalement deux salles qui font office de bureaux, 

une salle d’apprentissage et la salle des serveurs. Ce LAN est relié à internet par le modem du 

fournisseur d’accès à internet (FAI).  
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Par ailleurs, le niveau de sécurisation de l’ensemble de la plateforme technologique n’est pas 

élevé et est largement perfectible. 

Un parc de postes de travail d’environ 20 PCs (connectés au réseau de AISAKAGROUP) 

relativement hétérogène aussi bien en termes de matériel que de logiciels installés. 

1.4. Inventaire du matériel et des logiciels existants : 

a) Equipements réseau : 

Le réseau de l’entreprise AISAKAGROUP comprend : 

• 2 Commutateurs Cisco Catalyst 2960X Series Switches à 24 ports fastEthernet de 

100mbps ; 

• 1 routeur de marque Cisco 800 Series Routers ; 

• Un pare-feu de marque Netgate SG-5100 Security Gateway ; 

b) Inventaires des ordinateurs et serveurs : 

L’entreprise AISAKAGROUP possède en tout : 

• 20 ordinateurs de types Desktop variant généralement de la technologie Intel core i3 à 

i5 avec une capacité en mémoire RAM allant de 4Gb (GigaBit) à 8Gb ; 

• 5 ordinateurs portables (core i3 à i5 ; la mémoire RAM allant de 4Gb à 8 Gb) ; 

• Une imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 8035. 

• Deux serveurs HP proliant dl380 9G 2U Rackmount dont un étant fonctionnel.  

• Un (1) périphérique de stockage iSCSI de marque Synology DiskStation DS920+ 

Il est à noter que les marques utilisées pour les ordinateurs sont essentiellement : HP, DELL et 

Apple Macbook. 

c) Inventaires des logiciels et système d'exploitation 

• Windows Server 2016 avec l’annuaire active directory ; 

• Windows 10 et MacOs 10.14 pour les machines des utilisateurs : 

• Odoo : un progiciel de gestion intégrée (ERP). 
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 2. Critique de l’existant 

L’analyse du réseau de l’entreprise AISAKAGROUP, des équipements trouvés, ainsi que la 

politique d’organisation et de gestion, nous a permis de relever des avantages, mais aussi des 

inconvénients. 

2.1. Les avantages de l’architecture réseau : 

L’architecture du réseau est élaborée de manière à ce que l’entreprise repose sur une épine 

dorsale. Les bureaux et la salle de pratique constituent deux nœuds auxquels sont raccordées 

les machines utilisateurs. Ces nœuds principaux sont à leur tour reliés au routeur, ce dernier 

rattaché à un pare-feu. Le pare-feu (firewall) à son tour est connecté au modem du fournisseur 

d’accès internet. 

a) Les équipements d’interconnexion : 

Les équipements d'interconnexion (Switch, routeurs ...) sont nouveaux ils ont été mis en place 

en 20182 et nous permettent de réaliser une organisation logique de la technologie à mettre en 

place.  

En majorité de marque Cisco (switch Cisco Catalyst 2960-X Series Switches, …), ces 

équipements sont fournis avec leurs lOS et sont couverts par une garantie. Le Routeur est de 

marque Cisco 800 Series Routers. De plus, force est de reconnaitre que ces équipements suivent 

des règles de sécurité tant au niveau physique qu'électrique. Ils sont installés dans des armoires 

sécurisées et protégés par des onduleurs. 

b) Le câblage : 

Les liaisons sont réalisées à l’aide du câble à paire torsadée. Ce dernier correspond au meilleurs 

spécifications (catégorie 5, EIA/TIA 568-A-5) et est utilisée pour rattacher les équipements du 

réseau LAN de l’entreprise 

3.2.2. Les inconvénients : 

Bien qu’aillant des atouts, cette architecture présente quelques points faibles notamment : 

✓ Réseau peu segmenté : elle ne comporte que deux sous-réseaux ; 

✓ Surutilisation du réseau : certaines liaisons ne sont pas nécessaires, ce qui ne favorise 

pas l’optimisation du réseau ; 

 
2 Résultat d’enquête AISAKAGROUP Décembre 2019 
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✓ Faible politique de sécurité ; 

✓ Manque de documentation complète relative aux interventions et modifications 

effectuées sur le réseau ; 

✓ Dysfonctionnement de certains équipements causé par les coupures de courant, 

entrainant une instabilité momentanée du réseau ; 

✓ L'absence de tâches de maintenance préventive, de la poussière s'encrasse sur les 

équipements, faute d'un plan de maintenance préventive (nettoyage) bien établi ; 

✓ Certaines tâches non-centralisées : les applications ou logiciels développés se trouvent 

sur des machines utilisateurs qui ne sont forcément pas internes à l’entreprise. 
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CHAPITRE IV : CADRE CONCEPTUEL 

Section 1 : notion de base 

1.  Notion de base sur les réseaux : 

Le réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques ou systèmes digitaux 

interconnectés entre eux à travers des médias d’accès en vue de partager des données. 

1.1. Classification des réseaux informatiques : 

La classification se fait par rapport à un critère donné, ainsi nous pouvons classifier les réseaux 

informatiques de la manière suivante : 

➢ Classification selon leur étendue géographique ; 

➢ Classification selon les fonctions qu’occupent les ordinateurs ; 

➢ Classification selon la topologie. 

1.1.1. Classification selon leur étendue géographique : 

Selon la taille géographique qu'occupe un réseau, on peut les classer en deux (2) grandes 

catégories suivantes : 

• LAN (Local Area Network) ; 

• MAN (Metropolitan Area Network); WAN (Wide Area Network). 

a) Le réseau LAN (Local Area Network) : 

Les réseaux locaux connectent plusieurs ordinateurs situés sur une zone géographique 

relativement restreinte, tels qu'un domicile, un bureau, un bâtiment, un campus universitaire. 

Ils permettent aussi aux entreprises de partager localement des fichiers et des imprimantes de 

manière efficace et rendent possibles les communications internes. 

b) Le réseau MAN (Metropolitan Area Network) : 

Un réseau métropolitain (MAN) est similaire à un réseau local (LAN) mais s'étend sur une ville 

entière ou un campus. Les MANs sont formés en connectant plusieurs LANs. Ainsi, les MANs 

sont plus grands que les LANs mais plus petits que les réseaux étendus (WAN). Le réseau 

MAN a une portée de 5 à 50 Kilomètres. 
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c) Le réseau WAN (Wide Area Network) 

Contrairement au réseau métropolitain (MAN), le réseau étendu (WAN) offre une couverture 

bien supérieure. Un WAN connecte des LANs et des MANs, avec un exemple de WAN étant 

Internet.  C’est un réseau qui couvre une zone géographique importante (un pays, voir même 

un continent). 

I.1.2. Classification selon les fonctions assumées par les ordinateurs 

Du point de vue architecture réseau, nous avons deux grandes catégories de réseaux :  

➢ Réseau POSTE-à-POSTE (Peer to Peer) ; 

➢ Réseaux Clients/Serveurs. 

Un serveur : un serveur est un programme informatique ou un périphérique qui fournit des 

fonctionnalités à d'autres programmes ou périphériques appelés CLIENT. 

Un client : Un ordinateur qui, pour l'exécution de certaines de ses applications fait appel aux 

ressources et services contenus dans le SERVEUR. 

a) Réseau POSTE-à-POSTE (Peer to Peer) :  

Le réseau peer to peer (P2P) définit un modèle de réseau informatique d'égal à égal entre 

ordinateurs, qui distribuent et reçoivent des données ou des fichiers. Dans ce type de réseau, 

chaque client devient lui-même un serveur. Le P2P facilite et accélère les échanges entre 

plusieurs ordinateurs au sein d'un réseau. En général, c'est un petit réseau de plus ou moins 10 

postes, sans administrateur de réseau. 

 
Figure 3 : Schéma réseau Peer-to-peer 

❖ Avantages : 

▪ Implémentation moins coûteuse ; 
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▪ Ne requiert pas un système d'exploitation de réseau ; Ne requiert pas un 

administrateur de réseau dédié. 

❖ Inconvénients : 

▪ Moins sécurisé ; 

▪ Chaque utilisateur doit être formé aux tâches d'administration ; 

▪ Rend donc vite l'administration très complexe. 

b) Réseau Client/Serveur : 

Dans une configuration client-serveur, les services de réseau sont placés sur un ordinateur 

dédié, appelé serveur, qui répond aux requêtes des clients. Ces clients individuels demandent 

des services et des ressources à un ou des serveurs centralisés.  

En règle générale, les ordinateurs de bureau agissent comme des clients, alors qu'un ou 

plusieurs ordinateurs équipés d'un logiciel dédié, qui sont dotés d'une puissance de traitement 

et d’une mémoire plus importante assurent la fonction de serveurs. Les serveurs sont conçus 

pour gérer simultanément les requêtes de nombreux clients. 

 
Figure 4 : Schéma d'un réseau 

❖ Avantages : 

▪ Garantit une meilleure sécurité ; 

▪ Plus facile à administrer lorsque le réseau est étendu car l'administration est 

centralisée ; 

▪ Possibilité de sauvegarder toutes les données dans un emplacement central. 
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❖ Inconvénients 

▪ Requiert l'utilisation d'un système d'exploitation de réseau, tel que NT, novelle 

Netware, Windows server 2003 etc. ... 

▪ Le serveur nécessite du matériel plus puissant, mais coûteux ;  

▪ Requiert un administrateur professionnel ; 

▪ Présente un point unique de défaillance s'il n'y a qu'un seul serveur ; si le serveur 

est en panne, les données de l'utilisateur risquent de ne plus être disponibles. 

1.1.3. Classification selon la topologie réseau : 

Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique ou logique) de 

celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle 

entre eux.3 

a) La topologie physique : 

Elle définit la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du 

réseau. Ainsi, nous avons : 

a.1) La topologie en bus : 

 

Figure 5 : Schéma topologie bus 

Une topologie de bus est une topologie pour un réseau local ( LAN ) dans lequel tous les nœuds 

sont connectés à un seul câble. Le câble auquel les nœuds se connectent, est appelé "épine 

dorsale" ou "Backbone ". L'extrémité du segment de câble principal doit comporter un 

terminateur qui absorbe le signal lorsque ce dernier atteint la fin de la ligne ou du câble. En cas 

d'absence de terminateur, le signal électrique représentant les données est renvoyé à l'extrémité 

 
3Source Wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_de_r%C3%A9seau#:~:text=Une%20topologie%20de%20r%C3%A9seau
%20informatique,une%20hi%C3%A9rarchie%20%C3%A9ventuelle%20entre%20eux.&text=Elle%20peut%20au
ssi%20d%C3%A9finir%20la,de%20communication%20(topologies%20logiques). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_de_r%C3%A9seau#:~:text=Une%20topologie%20de%20r%C3%A9seau%20informatique,une%20hi%C3%A9rarchie%20%C3%A9ventuelle%20entre%20eux.&text=Elle%20peut%20aussi%20d%C3%A9finir%20la,de%20communication%20(topologies%20logiques).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_de_r%C3%A9seau#:~:text=Une%20topologie%20de%20r%C3%A9seau%20informatique,une%20hi%C3%A9rarchie%20%C3%A9ventuelle%20entre%20eux.&text=Elle%20peut%20aussi%20d%C3%A9finir%20la,de%20communication%20(topologies%20logiques).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_de_r%C3%A9seau#:~:text=Une%20topologie%20de%20r%C3%A9seau%20informatique,une%20hi%C3%A9rarchie%20%C3%A9ventuelle%20entre%20eux.&text=Elle%20peut%20aussi%20d%C3%A9finir%20la,de%20communication%20(topologies%20logiques).
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du câble, ce qui génère une erreur sur le réseau. Si le câble principale (backbone ou épine 

dorsale) est cassé, le segment entier échoue. Les topologies de bus sont relativement faciles à 

installer et ne nécessitent pas beaucoup de câblage par rapport aux alternatives. 

a.2) La topologie en étoile : 

Une topologie en étoile est une topologie pour un réseau local ( LAN ) dans lequel tous les 

nœuds sont connectés individuellement à un point de connexion central, comme un 

concentrateur ou un commutateur. Cette topologie prend plus de câble que celle en bus par 

exemple.  L'avantage est que si un câble tombe en panne, seulement un nœud sera défectueux. 

 

Figure 6 : Schéma topologie en étoile 

Tout le trafic émane du centre de l'étoile. Il contrôle tous les nœuds qui lui sont rattachés et est 

responsable de l'acheminement de tout le trafic vers d'autres nœuds. Le principal avantage d'un 

réseau en étoile est qu'un nœud défectueux n'affecte pas le reste du réseau. Cependant, ce type 

de réseau est couteux et dépend du nœud central. 

a.3) La topologie en anneau : 

Une topologie en anneau est une topologie pour un réseau local ( LAN ) dans lequel chaque 

périphérique a exactement deux voisins à des fins de communication. Comme son nom 

l'indique, la forme de connexion des hôtes est celle d'un cercle ou d'un anneau. Contrairement 

à la topologie en bus, aucune de ses extrémités ne nécessite de terminaison. Le mode de 

transmission des données est différent de celui d’une topologie en étoile ou en bus.  

Une trame, appelée jeton, circule autour de l'anneau et s'arrête à chaque nœud. Si un nœud 

souhaite transmettre des données, il ajoute les données et les informations sur les adresses à la 

trame. La trame continue de circuler autour de l'anneau jusqu'à ce qu'elle trouve le nœud de 

destination. Ce dernier récupère alors les données dans la trame. 
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Figure 7 : Schéma topologie en anneau 

L’avantage de cette topologie est qu'il n'y a pas de risque de collisions de paquets de données. 

Par contre, Une défaillance d'un câble ou d'un appareil rompt la boucle et entraîne la 

suppression de tout le segment. Un autre inconvénient de cette topologie est que si un appareil 

est ajouté ou retiré de l'anneau, l'anneau est défectueux et le segment échoue. 

a.4) La topologie maillée : 

Dans la topologie maillée, chaque appareil est connecté à tous les autres appareils du réseau 

via une liaison point à point dédiée. Lorsque nous disons dédié, cela signifie que le lien ne 

transporte uniquement que des données pour les deux appareils en communication.  

 

Figure 8 : Schéma topologie maillée 

Elle est utilisée sur les réseaux étendus (WAN) pour interconnecter les réseaux locaux, mais 

également pour les réseaux vitaux comme ceux utilisés par les gouvernements. 

La topologie maillée est fiable et robuste car la défaillance d'une liaison n'affecte pas les autres 

liaisons et la communication entre les autres périphériques du réseau. Elle est sécurisée car il 

existe un lien point à point, donc un accès non autorisé n'est pas possible. La détection des 

pannes est facile. 
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Par contre, La quantité de fils nécessaires pour connecter chaque système est fastidieuse. Étant 

donné que chaque périphérique doit être connecté à d'autres périphériques, le nombre de ports 

d'entrée et sortie (E/S) requis doit être énorme. 

b) Topologie Logique : 

La topologie logique représente des voies par lesquelles sont transmis les signaux sur le réseau 

(mode d'accès des données aux supports et de transmission des paquets de données). 

La topologie logique aide à concevoir l'architecture du réseau. Il comprend des informations 

sur les nœuds et les commutateurs qui sont placés dans le réseau. Elle permet d'identifier le 

problème initial dans le réseau afin que ce dernier puisse être mis en œuvre et que les paquets 

de données puissent être transmis facilement. 

2.  Rappel sur le réseau Telecom : 

Les télécommunications sont définies comme la transmission à distance d’informations avec 

des moyens à base d'électronique et d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son 

acception équivalente officielle « communication électronique ». Elles se distinguent ainsi de 

la poste qui transmet des informations ou des objets sous forme physique. 

Dans les débuts des télécommunications modernes, des inventeurs comme Antonio Meucci, 

Alexander Graham Bell ou Guglielmo Marconi ont mis au point des dispositifs de 

communication comme le télégraphe, le téléphone ou la radio. Ceux-ci ont révolutionné les 

moyens traditionnels tels que les pavillons ou le télégraphe optique Chappe. 

Actuellement, les télécommunications concernent généralement l'utilisation d'équipements 

électroniques associés à des réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe ou 

mobile, la radio, la télévision ou l'ordinateur. Celles-ci sont également une partie importante 

de l'économie et font l'objet de régulations au niveau mondial. 

2.1. Nature des informations transmises 

Dans ce cas, nous parlerons d’applications téléphoniques, informatiques et téléinformatiques 

quelconques dans la mesure où la nature des informations peut être très variée. Nous avons 

entre autres : 

• La parole humaine et sa haute-fidélité ; 

• Les données alphanumériques, textes et autres données structurées en un ensemble de 

caractères ; 
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• Les images fixes en noir et blanc ou en couleur ; 

• Les images animées, images de télévision par exemple ; 

• Les informations multimédia qui intègrent plusieurs types d’informations, telles que 

textes, sons, images fixes ou animées. 

Par nature, certaines informations sont analogiques, c’est-à-dire qu’elles correspondent à des 

signaux qui varient continûment dans le temps et qui peuvent prendre une infinité de valeurs 

distinctes. La parole, la musique, les images animées de la télévision sont des informations de 

nature analogique. 

D’autres informations sont par nature numériques. D’une façon générale, on considère qu’elles 

correspondent à des signaux qui varient de manière discrète dans le temps et qui prennent un 

ensemble fini de valeurs distinctes. Par exemple, un texte est une suite de caractères 

appartenant à un alphabet d’un nombre fini de symboles : c’est une information de nature 

numérique. 

Les informations numériques sont facilement transformées en une suite de données binaires 

grâce à une opération de codage qui fait correspondre à chaque symbole de l’alphabet une 

configuration binaire particulière. Plusieurs codes existent pour l’ensemble des caractères 

courants (les vingt-six lettres de l’alphabet, les chiffres, les symboles de ponctuation, les 

symboles mathématiques,…), on en imagine également pour des symboles graphiques afin de 

créer des images fixes. 

2.2. Nature des transmissions : 

La transmission des informations sur un support peut être analogique ou numérique selon que 

le signal transporté varie de manière continue ou discrète dans le temps, et que son espace de 

valeurs est infini ou non. Un signal de parole module de manière analogique l’amplitude ou la 

fréquence d’une onde porteuse avec des variations dans le temps qui sont continues. On parle 

de transmission analogique. 

Une suite de données binaires permet de construire un signal qui prend, par exemple, deux 

valeurs 0 et 1 et qui varie dans le temps à des intervalles de temps réguliers kT où k est un 

entier. On parle de transmission numérique. 

Aujourd’hui la quasi-totalité des transmissions sont numériques. Seul l’accès au réseau 

téléphonique, c’est-à-dire la liaison entre le poste téléphonique et le réseau, est encore 

majoritairement analogique. 
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3.  Rappel sur le protocole IP : 

IP, signifie « Internet Protocol », « protocole internet » en français. Il représente le protocole 

réseau le plus répandu. Il permet de découper l’information à transmettre en paquets, de les 

adresser, de les transporter indépendamment les uns des autres et de recomposer le message 

initial à l’arrivée. Ce protocole utilise ainsi une technique dite de commutation de paquets. Il 

apporte, en comparaison à Ipx/Spx et Netbeui, l’adressage en couche 3 qui permet, par 

exemple, la fonction principale de routage. 

Il est souvent associé à un protocole de contrôle de la transmission des données appelé TCP, 

on parle ainsi du protocole TCP/IP. Cependant, TCP/IP est un ensemble de protocoles dont les 

plus connus : 

➢ IP – Internet Protocol – Couche 3 – IP natif ; 

➢ ARP – Address Resolution Protocol – Couche 3 – Résolution d’adresse IP en adresse 

MAC ; 

➢ RARP – Reverse Address Resolution Protocol – Couche 3 – Résolution d’adresse MAC 

en adresse IP ; 

➢ ICMP – Internet Control Message Protocol – Couche 3 – Gestion des messages du 

protocole IP ; 

➢ IGMP – Internet Group Management Protocol – Couche 3 – Protocole de gestion de 

groupe ; 

➢ TCP – Transmission Control Protocol – Couche 4 – Transport en mode connecté ; 

➢ UDP – User Datagram Protocol – Couche 4 – Transport en mode non connecté. 

4. Rappel sur les systèmes d’exploitation : 

4.1. Définition : 

Un système d’exploitation est un ensemble de programme qui agit comme une interface entre 

l’utilisateur et les composants matériels en vue de gérer les ressources telles que : les processus, 

la mémoire, les fichiers, les périphériques d’entrés et de sortie. Le système d'exploitation (noté 

SE ou OS en anglais, Operating System), est le premier logiciel lancé au démarrage de 

l'ordinateur. Il initialise les composants matériels et en verrouille l'accès. Tous les autres 

programmes devront passer par l'interface qu'offre le système d'exploitation pour accéder au 

matériel. Nous pouvons citer, Linux, Windows, MacOS et Android, comme des exemples de 

systèmes d’exploitation. 
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4.2. Rôle du système d’exploitation : 

Un SE résout les problèmes relatifs à l’exploitation de l’ordinateur en garantissant : 

• Une gestion efficace, fiable et économique des ressources physiques de l’ordinateur 

(notamment les ressources critiques telles que processeur, mémoire…) : il ordonne et 

contrôle l'allocation des processeurs, des mémoires, des icônes et fenêtres, des 

périphériques, des réseaux entre les programmes qui les utilisent. Il assiste les 

programmes utilisateurs. Il protège les utilisateurs dans le cas d'usage partagé. 

• Il propose à l'utilisateur une abstraction plus simple et plus agréable que le matériel : 

une machine virtuelle permettant l’interaction avec les utilisateurs en leur présentant 

une machine plus simple à exploiter que la machine réelle. 

4.3. Structure d’un système d’exploitation : 

Le système d’exploitation se trouve entre le matériel et l’utilisateur. Par ailleurs, il est composé 

de plusieurs couche lui permettant de faire l’abstraction : 

• Le noyau : En tant que partie du système d’exploitation, le noyau fournit des 

mécanismes d’abstraction du matériel, notamment de la mémoire, du (ou des) 

processeur(s), et des échanges d’informations entre logiciels et périphériques matériels. 

Le noyau autorise aussi diverses abstractions logicielles et facilite la communication 

entre les processus. 

• La mémoire virtuelle : La mémoire virtuelle permet d'exécuter simultanément plus de 

programmes que ce que la mémoire centrale peut contenir. Chaque programme n'ayant 

pas besoin que la totalité des informations qu'il manipule soit présente dans la mémoire 

centrale (RAM ou mémoire vive). 

•  Gestion des entrées et sorties : L’unification et le contrôle d'accès des programmes 

aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (gestionnaires de 

périphériques) 

• Gestion des fichiers : les fichiers étant une suite d’informations binaire (0 et 1), ils 

peuvent être stockés pour garder ensuite leur trace. Le S.E ou O.S en anglais gère la 

lecture et l’écriture dans le système de fichiers. Ce dernier permet d'enregistrer les 

fichiers dans une arborescence et organise les données afin de pouvoir localiser les 

informations. 

• Contrôle d’accès : Les mécanismes de sécurité du système d'exploitation servent à 

protéger le système informatique de l'intérieur comme de l'extérieur : les mécanismes 
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de sécurité intérieure protègent les processus les uns des autres, et assurent la fiabilité 

du système informatique. Les mécanismes de sécurité extérieure protègent les données 

et les programmes enregistrés dans l'ordinateur contre des accès non autorisés et des 

erreurs de manipulation. 

• Interface utilisateur : Elle est nécessaire pour agir avec l’utilisateur. Cette interface 

peut être graphique ou console interpréteur de commande. Il attend les ordres que 

l’utilisateur transmet par le biais de l’interface, décode et décompose ces ordres en 

actions élémentaires, et finalement réalise ces actions en utilisant les services des 

couches plus profondes du système d’exploitation. Outre l’interaction « directe » (au 

moyen de terminaux ou de consoles dans le cas d’Unix ou MS DOS), les systèmes 

offrent le « traitement par lots » (batch). Ce mode de traitement non- interactif est 

obtenu en regroupant les commandes dans un fichier alors appelé script. 

La figure 9 nous illustre la structure d’un système d’exploitation. 

 
Figure 9 : Structure d'un Système d'exploitation 

4. La sécurité informatique : 

La sécurité des systèmes d’information (SSI) ou plus simplement sécurité informatique, est 

l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la 

mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la 
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modification ou le détournement du système d'information. Assurer la sécurité du système 

d'information est une activité du management du système d'information. 

❖ Les objectifs de la sécurité informatique : 

Elle vise généralement cinq (5) principaux objectifs : 

✓ L'intégrité : c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit 

être ; 

✓ La confidentialité : consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient 

accès aux ressources échangées ; 

✓ La disponibilité : les services (ordinateurs, réseaux périphériques, applications…) 

et les informations (données, fichiers…) doivent être accessibles aux personnes 

autorisées quand elles en ont besoin ; 

✓ La non répudiation : permettant de garantir qu'une transaction ne peut être niée ; 

✓ L'authentification : consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient 

accès aux ressources. 

 

Section 2 : Considération générale sur la virtualisation, le cloud Computing 

et le Datacenter: 

Dans cette section, nous allons décrire le fonctionnement de la virtualisation et du Cloud 

Computing, leurs types, les protocoles utilisés, mais aussi le matériel adapté à leur 

implémentation. 

Nous ferons également allusion aux avantages de ces technologies lorsqu’elles sont mises en 

œuvre. 

1. LA VIRTUALISATION : 

Dans les années 1960, les gros ordinateurs centraux (Mainframes) coûteux et les terminaux à 

l’époque appelés « dumb terminals » composaient la technologie d'entreprise. Les ordinateurs 

personnels (PC) et les réseaux de type client-serveur relativement peu coûteux avec des 

serveurs multitâches n'étaient même pas près de devenir une réalité. Les opérateurs 

informatiques utilisaient des poinçons et soumettaient des travaux par lots à l'ordinateur central 

(Mainfraime) pour qu'ils soient traités à leur tour. 
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La première incursion dans la virtualisation a pris la forme d'un système de partage du temps 

de travail sur ordinateur central et a abouti au développement du système d'exploitation CP-40. 

Chaque utilisateur a été dotée d'une machine virtuelle (VM). Ce qui permettait à plusieurs 

utilisateurs d'accéder au même ordinateur central simultanément. Un hyperviseur logiciel était 

créé pour gérer le partage de la mémoire dans l'ordinateur central. 

Il est de nature pour une entreprise de posséder un ou plusieurs serveurs (serveur mail, serveur 

web, un serveur de gestion d’annuaire….). Cela signifiait que chaque serveur devait avoir son 

propre matériel séparé. Dans une optique d’optimiser les ressources, acheter plusieurs 

machines physiques pour implémenter ces différents serveurs n’est pas judicieux.  

Par ailleurs, en moyenne, les serveurs dédiés n'utilisent que 15 % de leurs ressources en 

fonctionnement normal. Bien que l'exécution de des applications sur des serveurs physique 

présente certains avantages par rapport à la virtualisation, dans de nombreux cas, c'est un 

gaspillage de ressources. En outre, les pannes de logiciels ou de matériels souvent nécessitait 

une réparation sur tous les serveurs. 

1.1.  Définition de la virtualisation 

La virtualisation est une technologie permettant d’émuler des ressources informatiques réelles 

ou physiques telles que les ordinateurs de bureau et les serveurs, les processeurs et la mémoire, 

les systèmes de stockage, la mise en réseau et les applications individuelles. La virtualisation 

des serveurs crée des "environnements virtuels" qui permettent à plusieurs applications ou 

charges de travail des serveurs de s'exécuter sur un seul ordinateur, comme si chacun d'entre 

eux avait son propre ordinateur privé. 

1.2.  Architecture : 

La virtualisation se repose essentiellement sur un système (logiciel ou système d’exploitation) 

appelée hyperviseur. 

❖ Hyperviseur : Un hyperviseur (ou moniteur de machine virtuelle, virtualiseur) est un 

logiciel, un micrologiciel ou un matériel informatique qui émule des ressources tels que 

le clavier, la souris, les pilotes, la mémoire RAM, le microprocesseur, … pour que des 

systèmes d’exploitation comme Windows, Linux, MacOS puisse démarrer et « croire » 

qu’ils disposent de ces ressources. Il présente aux systèmes d'exploitation invités une 

plate-forme d'exploitation virtuelle et gère l'exécution des systèmes d'exploitation 

invités. Plusieurs instances de différents systèmes d'exploitation peuvent partager les 
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ressources matérielles virtualisées : par exemple, les instances de Linux, Windows et 

MacOS peuvent toutes s'exécuter sur une seule machine physique. 

• Types d’hyperviseur : Il existe essentiellement deux types d’hyperviseurs : 

▪ Hyperviseur de type 1 ou natif : est un hyperviseur qui est directement 

installé sur le matériel d'une machine physique, entre le matériel et le 

système d'exploitation (OS), il est appelé hyperviseur en métal nu (Bare 

métal).  

Comme l'hyperviseur de type 1 sépare le système d'exploitation du 

matériel sous-jacent, le logiciel ne repose plus sur des périphériques ou 

des pilotes spécifiques ou se limite à ceux-ci.  Cela signifie que 

l'hyperviseur de type 1 permet aux systèmes d'exploitation et à leurs 

applications associées de fonctionner sur différents types de matériel. Ils 

permettent également à plusieurs systèmes d'exploitation et machines 

virtuelles (machines invitées) de résider sur le même serveur physique 

(machine hôte). Nous citerons VMware ESXI, KVM, XenServer et 

Hyper-V comme exemple d’hyperviseur de type 1. 

 
Figure 10 : Hyperviseur de type 1 

▪ Hyperviseur de type 2 ou natif : 

Ce type d’hyperviseur est connu sous le nom de d’hyperviseur client ou 

hébergé. Alors que les hyperviseurs en métal nu (type 1) fonctionnent 

directement sur le matériel informatique, les hyperviseurs hébergés 

fonctionnent dans le système d'exploitation de la machine hôte. Bien que 

les hyperviseurs hébergés fonctionnent au sein du système 

d'exploitation, des systèmes d'exploitation supplémentaires peuvent être 

installés par-dessus. Les hyperviseurs hébergés ont un temps de latence 

plus élevé que les hyperviseurs de type 1 car les requêtes entre le 
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matériel et l'hyperviseur doivent passer par la couche supplémentaire du 

système d'exploitation. Les hyperviseurs de type 2 sont appelés 

hyperviseurs clients, car ils sont le plus souvent utilisés pour les 

utilisateurs finaux et les tests de logiciels, où la latence plus élevée n'est 

pas aussi préoccupante.  

La technologie d'accélération matérielle peut augmenter la vitesse de 

traitement des hyperviseurs "bare metal" et hébergés en effectuant une 

partie du travail de création et de gestion des ressources virtuelles, qui 

nécessite beaucoup de ressources. Comme exemple, nous pouvons citer 

VMware Workstation, Oracle VirtualBox, QEMU. 

 

 
Figure 11 : Hyperviseur de type 2 

• Les caractéristiques d’un Moniteur de machine virtuelle (Hyperviseur) : 

L’hyperviseur présente trois caractéristiques principales : 

➢ Isolement : uniquement l’hyperviseur a la responsabilité de contrôler, de 

surveiller toutes les machines virtuelles se trouvant sur le matériel 

physique et d’allouer les ressources physiques nécessaires à chaque 

machine virtuelle. Les hyperviseurs assurent l'isolement, c'est-à-dire que 

chaque VM est isolée des autres sur le même matériel physique. Dans 

d'autres mots, les applications fonctionnant sur une VM (Machine 

virtuelle) ne peuvent pas interagir ou voir les applications qui tournent 

sur une VM différente. 

En outre, chaque VM est isolée du système d'exploitation hôte de la 

même manière. 
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➢ Interposition : Les hyperviseurs gèrent toutes les instructions 

administratives privilégiées sur le matériel physique. Le système 

d'exploitation invité communique tous ses pièges et interruptions à 

l’hyperviseur (VMM) qui, à terme, traitera les événements en 

interagissant directement avec la plate-forme physique au nom de l'OS 

invité. Le VMM intercepte toutes les E/S (Entrée et sorties), les requêtes 

des systèmes d'exploitation invités vers les appareils virtuels et les fait 

correspondre au dispositif d'entrée/sortie physique exact grâce à une 

abstraction E/S. Grâce à cette dernière, le VMM gère et planifie toutes 

les VM en même temps 

➢ Inspection : le VMM a accès à tous les états des VMs fonctionnant sur 

le matériel physique. Cela inclut l'état de la mémoire, l'état du processeur 

et les états des périphériques d'entrée/sortie. 

Ceci est nécessaire pour que le VMM puisse encapsuler l'état d'une VM 

afin d'activer des fonctionnalités telles que le pointage de contrôle (c'est-

à-dire la capture d'un instantané de l'état actuel), le retour en arrière 

(c'est-à-dire la restauration d'un état précédemment défini) et la relecture 

(c'est-à-dire la répétition pour visualiser un événement). Cette 

caractéristique fine aide les administrateurs à enregistrer, copier, 

déplacer, comparer et instancier des environnements avec des états 

protégés d'un hôte physique à un autre. 

❖ Système d'exploitation invité virtuel (OS) : 

Un système d'exploitation invité (Guest OS) est un système d'exploitation (SE) 

secondaire par rapport au SE installé à l'origine sur un ordinateur, qui est connu sous le 

nom de système d'exploitation hôte. Le système d'exploitation invité fait soit partie d'un 

système partitionné, soit d'une machine virtuelle (VM). Un système d'exploitation 

invité fournit un système d'exploitation alternatif pour un appareil. 

❖ Commutateur virtuel : 

Un commutateur virtuel (vSwitch) est une application logicielle qui permet la 

communication entre des machines virtuelles. Un vSwitch fait plus que simplement 

transférer des paquets de données, il dirige intelligemment la communication sur un 

réseau en vérifiant les paquets de données avant de les déplacer vers une destination. 

Les commutateurs virtuels sont généralement intégrés dans les logiciels installés, mais 

ils peuvent également être inclus dans le matériel d'un serveur en tant que partie de son 
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microprogramme. Un commutateur virtuel est entièrement virtuel et peut se connecter 

à une carte d'interface réseau (NIC). Le vSwitch fusionne les commutateurs physiques 

en un seul commutateur logique. Cela permet d'augmenter la bande passante et de créer 

un maillage actif entre le serveur et les commutateurs. 

❖ Stockage virtuel : 

Le stockage virtuel est le groupement des disques physiques provenant de plusieurs 

périphériques de stockage en réseau (NAS), en un seul périphérique de stockage logique 

géré à partir d'une console centrale. 

Un logiciel de virtualisation du stockage convertit un serveur, généralement un serveur 

X86, en un contrôleur de stockage et le stockage à l'intérieur du serveur en système de 

stockage. L'avantage de la virtualisation est que, du matériel de base ou un stockage 

moins coûteux peut être utilisé pour fournir des fonctionnalités de classe Entreprise. La 

virtualisation du stockage aide également l'administrateur à effectuer les tâches de 

sauvegarde, d'archivage et de récupération plus facilement et en moins de temps en 

masquant la complexité réelle d'un réseau de stockage (SAN). 

1.3. Les approches de la virtualisation 

Il existe plusieurs approches de la virtualisation qui sont déployées dans les environnements 

informatiques. Dans les paragraphes suivants nous traiterons les différentes approches de la 

virtualisation et nous mettrons en évidence certains de leurs avantages et inconvénients. 

1.3.1. La virtualisation complète (« full virtualization » en anglais) : 

La virtualisation complète est une technique de virtualisation utilisée pour fournir un VMM 

(Virtual Machine monitor ou Hyperviseur) qui simule complètement le matériel sous-jacent.  

Dans ce type d'environnement, tout logiciel capable de s'exécuter sur le matériel physique peut 

être exécuté dans la machine virtuelle, et tout système d’exploitation supporté par le matériel 

sous-jacent peut être exécuté dans chaque machine virtuelle individuelle [1]. Les utilisateurs 

peuvent exécuter simultanément plusieurs systèmes d'exploitation invités différents. Dans la 

virtualisation complète, la machine virtuelle simule suffisamment de matériel pour permettre à 

un système d'exploitation invité non modifier d'être exécuté de manière isolée. Cela est 

particulièrement utile dans un certain nombre de situations. Par exemple, lors du 

développement d'un système d'exploitation, un nouveau code expérimental peut être exécuté 

en même temps que les anciennes versions, chacune dans une machine virtuelle distincte. 

L'hyperviseur fournit à chaque machine virtuelle tous les services du système physique, y 
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compris un BIOS virtuel, des périphériques virtuels et une gestion de la mémoire virtualisée. 

L'OS invité est entièrement désengagé du matériel sous-jacent par la couche de virtualisation. 

La virtualisation complète est obtenue en utilisant une combinaison de traduction binaire et 

d'exécution directe. Avec les hyperviseurs de virtualisation complète, le processeur physique 

exécute les instructions non sensibles à la vitesse native ; les instructions du système 

d'exploitation sont traduites à la volée et mises en cache pour une utilisation ultérieure, et les 

instructions au niveau de l'utilisateur s'exécutent sans modification à la vitesse native. La 

virtualisation complète offre la meilleure isolation et la meilleure sécurité pour les machines 

virtuelles et simplifie la migration et la portabilité car la même instance de système 

d'exploitation invité peut fonctionner sur du matériel virtualisé ou natif. Grâce à ces paramètres, 

la virtualisation complète offre une isolation et une sécurité optimales pour les machines 

virtuelles invitées et peut être facilement transférée [2]. La figure 11 illustre le concept de la 

virtualisation complète. 

 

Figure 12 : Concept de la virtualisation complète 

Les avantages de cette approche sont qu'elle assure une isolation complète entre chaque 

machine virtuelle (VM) invitée et toute autre VM résidant sur le même hôte physique et entre 

les VM invitées et la VMM. En outre, elle est facile à utiliser, en ce sens que tout utilisateur 

peut installer un produit logiciel tel que VMware Workstation sur le choix de système 

d'exploitation préféré et, une fois qu'il a allumé le poste de travail VMware, un système 

d'exploitation invité peut-être installé et utilisé. Ainsi, les utilisateurs peuvent exécuter 

simultanément plusieurs systèmes d'exploitation invités différents et cette approche permet 

d'obtenir des performances quasi natives en matière de CPU et de mémoire.  
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Les inconvénients de cette approche sont qu'elle nécessite la bonne combinaison d'éléments 

matériels et logiciels ; et que les performances de la VM émulée sont médiocres en raison de 

l'impact des techniques de trappe et d'émulation des instructions privilégiées x86 (32bits) [1, 

2]. Les solutions de virtualisation VMware et Microsoft Hyper V utilisent toutes deux une 

approche de virtualisation complète. 

1.3.2. La virtualisation partielle(paravirtualisation) : 

Elle diffère de la virtualisation complète en ce sens que le code source du système d'exploitation 

invité doit être modifié pour pouvoir fonctionner dans l'environnement virtualisé [2]. La 

paravirtualisation permet une simulation partielle du matériel sous-jacent. Dans ce cas, la 

plupart des composants matériels sont simulés, mais pas nécessairement tous. Il existe une 

mince interface logicielle entre le matériel physique et le système d'exploitation invité 

modifier. Un point fascinant de cette technique est que les machines virtuelles invitées sont 

conscientes du fait qu'elles fonctionnent dans un environnement virtualisé [1]. 

En d'autres termes, dans cette approche, le noyau du SE (système d’exploitation) invité agit 

comme un pont entre les applications et l'exécution effectuée au niveau du matériel hôte. La 

paravirtualisation remplace les instructions non virtualisées par un système appelé "Hypercall" 

qui communique directement avec la VMM. Le concept d'un Hypercall est similaire à celui 

d'un appel système. Les appels système sont utilisés par toute application au niveau de 

l'utilisateur pour demander des services au système d'exploitation. Il assure donc l'interface 

entre l'application et le système d'exploitation. Mais avec les Hypercalls, la communication se 

fait entre l'application et l'hyperviseur lui-même. 

L'une des principales caractéristiques de la paravirtualisation est qu'elle est plus facile à mettre 

en œuvre que l'approche de virtualisation complète. La raison en est qu'une fois que le système 

d'exploitation hôte démarre, l'émulateur de la VM (Virtual Machine ou Machine virtuelle) est 

lancé, ce qui conduit l'hôte à passer en mode de suspension et le système d'exploitation invité 

à fonctionner dans un état actif. En outre, le système d'exploitation invité est très performant 

pour le réseau et les disques d'entrée/sortie lorsqu'aucune assistance matérielle n'est disponible 

[3, 4]. En ce qui concerne les inconvénients, les machines virtuelles invitées fonctionnant dans 

un environnement para-virtualisé nécessitent une quantité importante du noyau d'OS (Système 

d’exploitation, les VM qui souffrent d'un manque de rétrocompatibilité et qui ne sont pas très 

portables ou faciles à migrer vers d'autres hôtes. La figure 12 illustre le concept de la 
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paravirtualisation. Plusieurs systèmes d'exploitation, tels que Linux, OpenBSD, FreeBSD et 

OpenSolaris, ont été paravirtualisés pour le moniteur de machine virtuelle Xen. 

 
Figure 13 : Concept de la paravirtualisation 

 

1.3.3. La virtualisation assistée par le matériel : 

Cette technique est également connue sous le nom de virtualisation native ou virtualisation 

accélérée et le matériel virtuel dépend du fabricant. Cette approche de la virtualisation n'utilise 

pas la traduction binaire utilisée dans la virtualisation complète, ni les appels d'urgence utilisés 

dans la paravirtualisation [2]. Mais elle permet d'utiliser pour un jeu d'instructions du 

microprocesseur, une communication dans laquelle l'hyperviseur passe à un niveau supérieur 

connu sous le nom de « root level » qui réside sous le système d'exploitation du niveau du 

noyau (Kernel). La virtualisation assistée par matériel a été ajoutée aux processeurs x86 (Intel 

VT-x ou AMD-V) en 2005 et 2006 respectivement. 

Dans cette forme de virtualisation, les instructions critiques et privilégiées sont réglées pour 

piéger automatiquement et directement l'hyperviseur. Cette approche a été introduite durant les 

dernières années, d'où l'inconvénient dans la première génération était notamment le retard de 

performance par rapport à la virtualisation complète.  

Les implémentations bien connues de la virtualisation x86 assistée par le matériel comprennent 

VMware Workstation (pour les invités 64 bits uniquement), XenCenter, Xen 3.x (y compris 

les dérivés comme Virtual Iron), Linux KVM et Microsoft Hyper-V. 

La figure 12 illustre le concept de la virtualisation assistée par matériel [1].  
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Figure 14: Concept virtualisation assisté par le matériel 

 

1.3.4. La virtualisation du système d’exploitation : 

Cette technique est une forme de virtualisation de serveur. Elle est également connue sous le 

nom de Single Kernel Image (SKI) ou virtualisation basée sur un conteneur. Ce concept est 

basé sur une seule instance de système d'exploitation, ce qui signifie que plusieurs instances du 

même système d'exploitation sont exécutées en parallèle. En d'autres termes, ce n'est pas le 

matériel réel mais le système d'exploitation hôte qui est virtualisé et les machines virtuelles qui 

en résultent utilisent toutes la même image de système d'exploitation virtualisé. L'image du 

système d'exploitation virtualisé est connue sous le nom de couche de virtualisation [1, 2, 5, 

6]. 

Cette architecture facilite l'administration du système en permettant aux administrateurs 

d'allouer des ressources à la fois lors de la création d'une machine virtuelle ainsi que 

dynamiquement à l'exécution.  

Toutefois, cette approche présente également des inconvénients puisque les VMs doivent 

utiliser le même noyau que le système d’exploitation (OS) hôte. Il devient alors peu pratique 

d'exécuter par exemple Windows au-dessus de Linux. 

En exemple, nous pouvons citer le célèbre conteneur Docker, LXC Linux containers, OpenVZ. 

La figure 13 illustre l’architecture de la virtualisation du système d’exploitation.  
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Figure 15 : Architecture virtualisation de système d'exploitation 

I.3.5. La virtualisation d’applications : 

La virtualisation d'applications est une technologie qui permet aux utilisateurs d'accéder et 

d'utiliser une application à partir d'un ordinateur distinct de celui sur lequel l'application est 

installée. En utilisant un logiciel de virtualisation d'applications, les administrateurs 

informatiques peuvent configurer des applications à distance sur un serveur puis livrer les 

applications à l'ordinateur d'un utilisateur final. Pour l'utilisateur, l'expérience de l'application 

virtualisée est la même que l'utilisation de l'application installée sur une machine physique. 

Le moyen le plus courant de virtualiser les applications est l'approche basée sur le serveur. Cela 

signifie qu'un administrateur informatique met en œuvre des applications à distance sur un 

serveur au sein du centre de données d'une organisation ou via un service d'hébergement. 

L'administrateur informatique utilise ensuite un logiciel de virtualisation d'applications pour 

livrer les applications sur le bureau d'un utilisateur ou sur un autre appareil connecté. 

L'utilisateur peut alors accéder et utiliser l'application comme si elle était installée localement 

sur son ordinateur, et les actions de l'utilisateur sont renvoyées au serveur pour être exécutées. 

A titre d’exemples, nous citerons Citrix XenApp, VMware ThinApp, Microsoft AppV, Oracle 

Secure Global Desktop, Symantec Workspace Virtualization et Cameyo. 

La figure 15 met en exergue le concept de la virtualisation d’applications. 
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Figure 16 : Concept virtualisation d'applications 

1.3.6. La virtualisation des réseaux : 

La virtualisation des réseaux (NV) consiste à abstraire les ressources du réseau 

traditionnellement fournies par le matériel pour les transformer en logiciels. Elle peut combiner 

plusieurs réseaux physiques en un seul réseau virtuel basé sur des logiciels, ou elle peut diviser 

un réseau physique en réseaux virtuels séparés et indépendants. 

La virtualisation des réseaux découple les services de réseau du matériel sous-jacent et permet 

l'approvisionnement virtuel d'un réseau entier. Les ressources physiques du réseau, telles que 

les commutateurs et les routeurs, sont mises en commun et accessibles à tout utilisateur via un 

système de gestion centralisé. Elle permet également d'automatiser de nombreuses tâches 

administratives, ce qui réduit les erreurs manuelles et le temps d'approvisionnement. Il peut 

fournir une plus grande productivité et efficacité du réseau [2, 6]. 

Un exemple de virtualisation des réseaux est le réseau local virtuel (VLAN). Un VLAN est une 

sous-section d'un réseau local (LAN) créée à l'aide d'un logiciel qui combine les périphériques 

réseau en un seul groupe, indépendamment de leur emplacement physique. Les VLANs 

peuvent améliorer la vitesse et les performances des réseaux occupés et simplifier les 

modifications ou les ajouts au réseau. 

Un commutateur virtuel (vSwitch) est un exemple de virtualisation de réseau.  

1.3.6. La virtualisation de stockage : 

La virtualisation du stockage est également une forme de virtualisation des ressources, dans 

laquelle plusieurs disques physiques sont assemblés en une seule entité logique qui est ensuite 

fournie au serveur hôte et au système d'exploitation. L'anatomie de cet assemblage est la 
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suivante : les ressources de stockage physiques sont agrégées pour former une pile de stockage 

considéré logique. Ce stockage logique semble être un seul et unique dispositif de stockage 

uniforme pour l'utilisateur final [2, 6]. 

Nous pouvons citer à titre d’exemples le logiciel vSAN de VMware qui est un réseau de 

stockage virtuel. 

1.3.7 Récapitulatif des différents types de virtualisation : 

Catégories Types Description Avantages Incovénients 

Virtualisation 

des serveurs 

Virtualisation 

complète 

Elle fournit 

une simulation 

complète du 

matériel sous-

jacent 

Elle assure 

l'isolement 

complet de 

chaque VM et de 

la VMM 

Elle nécessite une 

bonne combinaison 

d'éléments matériels et 

logiciels. 

Paravirtualisation 

Elle fournit 

une simulation 

partielle du 

matériel sous-

jacent. 

 

Les VMs les plus 

performantes pour 

les entrées/sorties 

réseau et disque. 

Les VMs souffrent 

d'un manque de 

rétrocompatibilité et 

ne sont pas très 

portables. 

Virtualisation de 

l’OS 

Elle fournit 

une seule 

instance du 

système 

d'exploitation. 

 

Elle tend à être 

efficace car il 

s'agit d'une 

installation de 

système 

d'exploitation 

unique pour la 

gestion et les 

mises à jour. 

 

Elle ne prend pas en 

charge les familles 

mixtes telles que 

Windows sur Linux. 

Les VMs ne sont pas 

aussi isolées et 

sécurisées que les 

autres formes de 

virtualisation. 
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Virtualisation 

des ressources 

Virtualisation de 

stockage 

Elle assemble 

plusieurs 

lecteurs de 

disques 

physiques en 

une seule 

entité. 

Elle offre des 

solutions de 

stockage à haute 

performance. 

Elle introduit un haut 

degré de complexité et 

des problèmes 

d'interopérabilité et 

d'évolutivité. 

Virtualisation du 

réseau 

Elle regroupe 

les ressources 

matérielles et 

logicielles du 

réseau en un 

seul réseau 

virtuel. 

Facilité 

d'utilisation du 

réseau et accès 

personnalisé aux 

services réseau 

essentiels. 

 

Elle introduit un degré 

élevé de complexité et 

de surcharge de 

performance. 

 

Virtualisation 

d’applications 

Elle permet 

d'exécuter une 

application 

serveur sur le 

bureau de 

l'utilisateur. 

La 

virtualisation 

du bureau et le 

streaming 

d'applications 

entrent dans 

cette 

catégorie. 

Elle permet de 

créer des 

applications pré-

packagées pour 

un accès 

instantané de 

l'utilisateur. 

Tous les types de 

logiciels ne peuvent 

pas être virtualisés 

Tableau 1 : Récapitulatif des différents types de virtualisation 
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1.4. Les protocoles en virtualisation : 

Les environnements de virtualisation sont créés par l'abstraction des protocoles de la couche 

supérieure (TCP/IP) des connexions physiques. Les protocoles les plus couramment discutés 

sont VXLAN, NVGRE, STT et SPB MAC-in-MAC. 

➢ VXLAN (Virtual Extensible LAN ou Réseau LAN virtuel extensible):  

Le VXLAN est le protocole le plus couramment utilisé pour créer des réseaux 

superposés au-dessus d'un réseau physique, permettant l'utilisation d'un réseau virtuel 

de commutateurs, routeurs, pare-feu, équilibreurs de charge, etc. Le protocole VXLAN 

prend en charge la virtualisation du réseau de l'environnement et répond aux besoins 

des utilisateurs en fournissant la segmentation nécessaire à grande échelle. 

➢ NVGRE : La virtualisation de réseau par encapsulation de routage générique 

(NVGRE) est une technologie de virtualisation de réseau qui tente d'atténuer les 

problèmes d'extensibilité associés aux grands déploiements d'environnement virtuel. 

Elle utilise l'encapsulation de routage générique (GRE) pour encapsuler les paquets de 

la couche 2 sur les réseaux de la couche 3. 

➢ STT (Stateless Transport Tunneling ou tunnel de transport sans état) : 

Le STT est un autre protocole de tunnellisation qui s'inspire des propositions VXLAN 

et NVGRE.  Comme pour ces deux propositions, le but du STT est de fournir un réseau 

superposé, ou un réseau virtuel fonctionnant au-dessus d'un réseau physique. Il a été 

rédigé dans une optique centrée sur le logiciel plutôt que sur le réseau.  Le principal 

avantage de la proposition STT est qu'elle peut être mise en œuvre dans un commutateur 

logiciel tout en bénéficiant de l'accélération matérielle des cartes réseau. 

➢ SPB MAC-in-MAC : 

SPB est un protocole basé sur la technique MAC-in-MAC. Le SPB utilise un protocole 

de routage à l'état de lien pour permettre aux commutateurs d'apprendre les chemins les 

plus courts à travers une matrice Ethernet et de s'adapter dynamiquement aux 

changements de topologie. 

1.5. La sécurité dans la virtualisation 

1.5.1. La virtualisation et les anneaux de protection : 

L'architecture des anneaux de protection est un mécanisme formel permettant de séparer le 

système d'exploitation fiables des programmes utilisateurs non fiables [2]. Ces anneaux 

permettent différents niveaux d'isolement et d'abstraction de privilégier au sein de l'architecture 
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d'un système informatique. Les anneaux sont organisés de manière hiérarchique, du plus 

privilégié (c'est-à-dire l'accès le plus fiable et le plus libre aux ressources - anneau 0) au moins 

privilégié (c'est-à-dire l'accès le moins fiable et le moins libre aux ressources - anneau 3), 

comme le montre la figure 16. L'anneau 0 est l'anneau le plus privilégié qui interagit 

directement avec les ressources matérielles physiques [2, 6, 7]. 

Les anneaux les moins privilégiés ne peuvent pas accéder aux anneaux internes sans que des 

instructions prédéfinies soient en place. Ces restrictions sont fixées sur les anneaux extérieurs 

pour protéger les données et les fonctionnalités contre les pannes, l'utilisation abusive des 

ressources et les comportements malveillants. Par exemple, aucun programme de niveau 

utilisateur s'exécutant dans l'anneau 3 ne doit pouvoir allumer les haut-parleurs (c'est-à-dire un 

pilote de périphérique) sans le consentement de l'utilisateur, car les pilotes de périphérique sont 

une fonction de l'anneau 1, qui est d'un niveau de privilège plus élevé que l'anneau 3. 

 
Figure 17 : Anneau de protection  

1.5.2. Les menaces de sécurité dans l’environnement virtuel : 

Bon nombre des caractéristiques uniques de la virtualisation offrent à la fois des avantages et 

des inconvénients en matière de sécurité. Cette sous-section développera les menaces et 

vulnérabilités spécifiques à la virtualisation : 

a) Logiciel malveillant (Malware) au niveau de la virtualisation : 

Les Malwares englobent un ensemble de logiciels malveillants, y compris les virus, les logiciels 

contre rançon et les logiciels espions. Un logiciel malveillant consiste généralement en un code 

développé par des cyberattaquants, conçu pour causer des dommages importants aux données 

et aux systèmes ou pour accéder à un réseau sans autorisation. Les logiciels malveillants sont 

généralement livrés sous la forme d'un lien ou d'un fichier par courrier électronique et 

nécessitent que l'utilisateur clique sur le lien ou ouvre le fichier pour exécuter le logiciel 

malveillant. 
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En virtualisation, nous classons les malwares en deux (2) catégories : les malwares au niveau 

logiciel et les malwares aux niveaux du matériel. 

Le premier logiciel malveillant qui nous vient en tête en parlant de la virtualisation est celui 

dont le nom est “Blue Pill” en français “Pilule Bleue”.  Il s'agit d'un type spécial de malware 

qui utilise les méthodes de virtualisation de certains CPU (Microprocesseur) pour s'exécuter en 

tant qu’un VMM (hyperviseur). Il induit une plate-forme virtuelle sur laquelle s'exécute 

l'ensemble du système d'exploitation. Il explore l'état entier de la machine et accorde à l'intrus 

tous les privilèges alors que le système d'exploitation pense qu'il fonctionne directement sur le 

matériel physique. Le concept principal derrière sa fonctionnalité est que le malware peut 

prendre le contrôle du système d'exploitation hôte et peut être non détecté en résidant dans le 

VMM [2, 6]. 

La « pilule rouge », d'autre part, fonctionne d’une manière opposée à la « pilule bleue». En ce 

sens que la technique de la pilule rouge aide le système d'exploitation à détecter la présence 

d'un hyperviseur. Lorsque la « Red Pill » s'exécute sur une machine virtuelle, il se concentre 

sur l'identification de l'utilisation de la machine virtuelle sans rechercher des artefacts de 

système de fichiers basés sur le déplacement de structures de données sensibles. En d'autres 

termes, il peut conclure si elle s'exécute sur une plateforme virtuelle ou une véritable plateforme 

physique. Les deux autres rootkits sont le Vitriol et le SubVirt. Le SubVirt installe un VMM 

sous un système d'exploitation existant et déplace le système d'exploitation d'origine dans une 

machine virtuelle (sur le VMM installé). Il est capable de modifier la séquence de démarrage 

du système et émule un ensemble de différents périphériques virtuels. Le Vitriol, d'autre part, 

est un rootkit matériel capable de changer l'état complet du processeur, visible par le système 

d'exploitation, en mémoire et hors mémoire. Dès lors, les VMs ont un accès direct à la mémoire 

et aux périphériques [9, 10]. 

La principale raison pour laquelle ces malwares réussissent à représenter un défi de sécurité 

dans un environnement virtualisé est que les outils de machines virtuels laissent une large 

empreinte notamment les processus en cours d'exécution, les services et les clés de registre. Ce 

malware en virtualisation recherche souvent ces éléments et conclut ensuite s'ils s'exécutent 

dans un environnement réel ou virtuel. 

b) Attaque par dénis de service : 

L'attribut d'isolation de la virtualisation est considéré à la fois comme une opportunité et une 

menace. Dans un environnement virtualisé, l'isolation se produit entre les machines virtuelles 
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OS invitées et entre ces dernières et le système d'exploitation hôte. Chaque machine virtuelle 

possède son propre ensemble dédié de ressources physiques telles qu'une mémoire, un 

processeur, une ressource réseau, etc. qui est partagée avec l'hôte sous-jacent. Aucune des VMs 

invitées ne peut allouer, partager ou prendre en charge les ressources physiques de toute autre 

VM invitée s'exécutant sur l'hôte physique en raison de l'attribut d'isolation fine. 

Cependant, une attaque par déni de service (DoS) peut se produire dans un environnement 

virtualisé lorsqu'un attaquant prend le contrôle d'une VM invitée et est ensuite en mesure de 

prendre le contrôle des ressources physiques d'autres VMs invitées sur le même hôte physique. 

Un scénario DoS simple peut se produire lorsqu'une VM invitée compromise tente de 

surmonter les barrières d'isolation en prenant le contrôle de toutes les ressources physiques de 

l'hôte physique, provoquant la corruption et / ou l'indisponibilité d'autres VM invités ou du 

système d'exploitation hôte. Par conséquent, l'hôte physique est incapable de traiter les 

demandes de service faites par d'autres VM invitées conduisant à un refus d'accès en raison de 

l'indisponibilité des ressources demandées [10, 11]. 

c) Éruption dans la communication entre les machines virtuelles invitées et l'hôte : 

L'isolation est l'un des principaux avantages de la virtualisation. Cet attribut permet à chaque 

VM invitée d'exécuter toutes ses actions dans son propre espace d'adressage. 

Par conséquent, permettre à chaque VM invitée d'être auto-protégée et encapsulée l'une par 

rapport à l'autre (c'est-à-dire dans l'allocation de ressources ou l'exécution de ses applications). 

L'isolation doit être soigneusement configurée et étroitement surveillée dans un environnement 

virtualisé pour éviter les interférences ou l'accessibilité indésirable entre les différentes VM 

invitées elles-mêmes ou entre les VM invitées et l'hôte physique. 

Cependant, l'introduction de fonctionnalités telles que le presse-papiers partagé qui permet aux 

données d'être transférées dans les deux sens entre les machines virtuelles du système 

d'exploitation invité et le système d'exploitation hôte a introduit un défi de sécurité. Dans ce 

cas, cela peut être traité comme une passerelle pour le transfert de codes malveillants entre les 

machines virtuelles du système d'exploitation invité et entre la machine virtuelle du système 

d'exploitation invité et le système d'exploitation hôte. En outre, une certaine virtualisation évite 

complètement l'isolement pour prendre en charge les applications conçues pour qu'un système 

d'exploitation fonctionne sur un autre système d'exploitation, cela peut introduire de la 

flexibilité, mais cela pose également un problème de sécurité. Parce que là où il n'y a pas 

d'isolation entre le système d'exploitation hôte et les machines virtuelles du système 
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d'exploitation invité, les machines virtuelles du système d'exploitation invité accordent un 

accès illimité aux ressources du système d'exploitation hôte, telles que le système de fichiers 

et les périphériques réseau, et dans ce cas, le système de fichiers du système d'exploitation hôte 

devient vulnérable [10, 11]. 

d) Evasion depuis la machine virtuelle : 

La structure d'un environnement virtualisé est faite de sorte que plusieurs machines virtuelles 

invitées s'exécutent de manière isolée. Le VMM est chargé d'assurer l'isolation entre les 

différentes machines virtuelles résidant sur l'hôte physique. Cette fonction d'isolation et 

d'encapsulation est soit effectuée entre les machines virtuelles invitées elles-mêmes, ou entre 

les machines virtuelles invitées et l'hôte physique réel. En d'autres termes, toute machine 

virtuelle invitée sur un hôte physique se trouve dans un environnement isolé et ne peut pas 

surveiller, contrôler ou interagir avec une autre machine virtuelle sur le même hôte. De plus, le 

VM OS invité est incapable de savoir s'il s'exécute dans un environnement virtuel ou réel. Plus 

important encore, il n'y a aucun moyen de s’échapper d’une VM invitée et d'interagir 

directement avec le VMM. 

Cependant, le processus par lequel une VM invitée peut s’échapper et interagir directement 

avec le VMM est connu sous le nom de «VM escape ou évasion dans la VM ». Le VMM est 

le cœur de tout environnement virtualisé. Il réside entre l'hôte physique et le système 

d'exploitation de la machine virtuelle invitée et peut contrôler l'exécution de toutes les 

différentes machines virtuelles invitées qui s'exécutent sur l'hôte physique. Par conséquent, tout 

attaquant ayant la capacité d'échapper à l'environnement de la VM invitée et d'interagir 

directement avec le VMM aura accès à toutes les autres VMs de l'hôte physique. Ce compromis 

du VMM par l'évasion dans les VMs est connu sous le nom d’"hyperjacking" [11]. 

e) Attaques inter-VM et angles morts du réseau : 

Les angles morts du réseau se produisent lorsque les solutions de sécurité réseau traditionnelles 

sont aveuglées et ne peuvent pas détecter le comportement de communication malveillant qui 

pourrait se produire entre les machines virtuelles invitées (c'est-à-dire inter-VMs) et entre ces 

dernières et l'hôte résidant sur la même plate-forme physique. Cela introduit une menace de 

sécurité importante dans un environnement virtualisé. 

Il existe deux scénarios d'attaques inter-VMs. Dans le premier, la compromission d'une VM 

invitée résidant sur un hôte physique peut permettre à l'attaquant de nuire aux autres VMs 
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invitées sur le même hôte. L'augmentation du nombre de machines virtuelles invitées qui 

résident sur un hôte physique augmente finalement le risque d'un plus grand compromis entre 

une machine virtuelle invitée et une autre VM invitée. 

L'autre scénario est que la compréhension du rôle vital de l'hyperviseur dans un environnement 

virtualisé, la cible idéale pour un attaquant. Parce qu'une fois l'hyperviseur compromis, il est 

assez facile de compromettre toutes les VMs des autres invités qui résident sur l'hôte physique 

[11]. 

f) Récapitulatif des menaces de sécurité dans un environnement virtualisé : 

L'aspect crucial pour garantir la sécurité des informations dans une organisation est de protéger 

la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification, l'autorisation et la responsabilité 

du trafic réseau et des données commerciales. Dans un contexte d’environnement virtuel, ces 

aspects de sécurité cruciaux peuvent être définis comme suit : 

• Confidentialité : pour garantir que le trafic réseau et les données des utilisateurs 

professionnels dans un environnement virtuel, restent protégés pendant leur 

envoie et / ou au repos contre tout accès non autorisé ; 

• Intégrité : veiller à ce que les données relatives au trafic de réseau et aux 

utilisateurs professionnels dans l’environnement, ne puissent être modifiées, 

endommagées ou supprimées par un accès non autorisé ; 

• Disponibilité : pour garantir que le trafic réseau, les données des utilisateurs 

professionnels et les services sont disponibles en cas de besoin d'utilisateurs 

autorisés ; 

• Authentification : un processus visant à garantir l'identité de l'utilisateur 

autorisé ; 

• Autorisation : pour garantir que l'utilisateur autorisé dispose d'un ensemble de 

privilèges et de droits pour exécuter certaines activités ; 

• Responsabilité : pour s'assurer que des pistes d'audit et des contrôles appropriés 

sont en place pour surveiller les droits d'accès de l'utilisateur autorisé. 

Le tableau 2 résume l'impact des menaces de sécurité sur les différents aspects cruciaux de la 

sécurité et les mesures de sauvegarde requises pour un environnement virtuel plus sûre. 
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Menaces de la sécurité Impacts sécurité Mesures de protection 

Logiciel malveillant 

(Malware) au niveau 

de la virtualisation  

Intégrité 

✓ Confidentialité : contrôles de 

sécurité et d'intégrité de 

l'hyperviseur. 

✓ Intégrité : sécurité et durcissement 

du système d'exploitation invité 

✓ Disponibilité : Sécurité du réseau 

virtualisé et de l’isolement 

✓ Authentification : Détection en 

temps réel des activités 

malveillantes 

✓ Autorisation : Politiques et contrôles 

de sécurité en place 

✓ Responsabilité : Restauration 

automatique des VM invitées à un 

état propre. 

Attaque par dénis de 

service  
Disponibilité 

Éruption dans la 

communication 

Confidentialité 

Authentification 

Autorisation 

Evasion depuis la 

machine virtuelle  

Authentification 

Autorisation 

Responsabilité 

Attaques inter-VM et 

angles morts du réseau 

Authentification 

Autorisation 

Tableau 2 : Récapitulatif des menaces de sécurité dans la virtualisation 

Quelques conseils 

Pour assurer la sécurité au niveau de la virtualisation, nous pouvons introduire les technologies 

de pare-feu réseau, IPS et VPN, des technologies de pare-feu de nouvelle génération qui 

incluent le contrôle des applications de couche 7, la disponibilité, l'optimisation du flux de 

trafic, le filtrage Web, l'antivirus, l'anti-spam et l'application du contrôle d'accès au réseau. 

1.6. Les avantages et inconvénients de la virtualisation : 

Comme toute autre technologie, la virtualisation présente également un ensemble d'avantages 

et d'inconvénients qui lui sont propres.  

1.6.1. Les avantages de la virtualisation : 

a) Consolidation :  

Son objectif principal est de combiner et d'unifier. Les charges de travail sont combinées sur 

un nombre réduit de plateformes physiques capables de supporter leur demande en ressources 
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informatiques, telles que le processeur, la mémoire, les périphériques E/S. Il en résulte une 

utilisation accrue des ressources et une optimisation du matériel. En ce sens, vous disposez 

d'une plate-forme matérielle unique qui peut prendre en charge une multitude d'environnements 

virtuels.  En outre, la virtualisation permet de faciliter et de simplifier les migrations des 

systèmes existants en fournissant une plateforme commune et largement compatible sur 

laquelle leurs instances peuvent fonctionner. Cela améliore les chances globales de faire migrer 

des applications pour des plateformes plus anciennes, non prises en charge et plus risquées, 

vers du matériel plus récent et pris en charge, avec un impact minimal. La consolidation 

contribue également à rationaliser les environnements de développement et de test. 

b) Fiabilité :  

La virtualisation maintient la fonctionnalité et la disponibilité opérationnelle en assurant une 

isolation élevée entre ses machines virtuelles. En ce sens, une défaillance du système sur une 

VM ou sa partition n'aura aucun effet sur les autres partitions qui tournent sur la même plate-

forme physique. En outre, la virtualisation peut allouer dynamiquement des ressources à une 

seule partition logique ou physique à un moment donné. C'est ce que l'on appelle 

l'approvisionnement juste à temps ou à la demande de partitions supplémentaires au fur et à 

mesure des besoins, sans se soucier de l'achat, de la configuration ou de l'installation du 

matériel. 

c) La sécurité :  

La virtualisation introduit la valeur ajoutée de la sécurité par l'encapsulation et l'isolation des 

systèmes d'exploitation des machines virtuelles. En d'autres termes, si une certaine partition ou 

un certain service sur une VM est compromis, cela empêche l'extension du compromis à 

d'autres partitions qui existent sur la même plate-forme de virtualisation. Par exemple, si une 

plate-forme de virtualisation héberge une VM pour un serveur web et une autre pour un serveur 

de messagerie, si le service du serveur web est compromis, cela ne signifie pas que le service 

du serveur de messagerie est également compromis car chaque VM est isolée de toute autre 

VM sur le même hôte physique. De plus, les configurations de sécurité de chaque partition 

restent spécifiques à ses exigences plutôt qu'au serveur dans son ensemble [12, 13]. 

1.6.2 Les inconvénients de la virtualisation : 

a) La performance :  

Elle est un trait important pour toute organisation qui veut accomplir ses opérations 

efficacement. Les professionnels de l'informatique doivent identifier leurs exigences en matière 
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de performance. Par exemple, certaines plates-formes matérielles prennent en compte la 

virtualisation, tandis que d'autres fonctionnent efficacement en mode autonome. En outre, 

certains types d'applications peuvent nécessiter une puissance de traitement CPU importante, 

tandis que d'autres peuvent nécessiter des besoins d'E/S importants [5]. 

b) Redondance :  

La plate-forme matérielle de virtualisation est toujours considérée comme un problème majeur. 

En d'autres termes, les organisations dépendent énormément de l'accès et du traitement des 

données. Elles doivent s'assurer que ce type d'accès est hautement disponible et qu'en cas de 

défaillance matérielle, la charge de travail est transférée vers un autre système. Mais dans le 

cas d'une plate-forme virtualisée, si elle héberge six machines virtuelles différentes qui 

exécutent des services différents, une défaillance matérielle au niveau de la plate-forme de 

virtualisation fera tomber toutes les machines virtuelles, à moins qu'un système redondant ne 

soit mis en place avec la même configuration et les mêmes spécifications [2, 5, 14]. 

c) Opérations :  

Les professionnels de l'informatique responsables des environnements virtualisés doivent tenir 

compte des coûts de maintenance qui accompagnent le déploiement d'un environnement 

virtualisé, tels que les contraintes de licence, les mises à jour logicielles, le contrôle des 

changements, la durée de vie des VMs, la maintenance du matériel, etc. En outre, les 

professionnels de l'informatique devraient disposer d'un ensemble unique de compétences pour 

maintenir et gérer un environnement virtualisé, compte tenu des caractéristiques de complexité 

qui l'accompagnent [2, 5, 6, 14]. 

1.7. Quelques solutions de virtualisation : 

Nous pouvons citer VMware ESXI, Microsoft (Hyper-V), Citrix (XenServer) et Kernel-Based 

Virtual Machine (KVM), qui sont les plus populaires. 

 

2. LE CLOUD COMPUTING : 

Quand nous parlons du concept de Cloud Computing, nous devons nous rendre à la fin des 

années 1960, durant lesquelles les premiers concepts de partage de temps ont vu le jour. Cette 

terminologie était attribuée aux géants de la technologie tels que IBM (International Business 

Machine) et DEC (Digital Equipment Corporation). Des solutions de partage à plein temps 

étaient disponibles au début des années 1970 sur des plates-formes (Mainfraimes) telles que : 
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Multics et les premiers ports UNIX (sur matériel DEC). Cependant, le modèle du "centre de 

données" ou « Datacenter », dans lequel les utilisateurs soumettaient des travaux aux 

opérateurs pour qu'ils fonctionnent sur les ordinateurs centraux (Mainframes) d'IBM, était 

largement prédominant. 

Dans les années 1990, avec l’avancé des technologies, notamment « internet », certaines 

sociétés de télécommunications offraient des services de réseaux privés virtuels (VPN) à un 

coût moins élevé que les services point à point dédiés qu’ils offraient auparavant. Ces sociétés 

commutaient les trafics pour équilibrer l’utilisation des serveurs. Cela leur permettait d’utiliser 

efficacement la largeur de la bande globale du réseau. C’est en ce moment que le symbole du 

nuage apparu pour indiquer le point de démarcation entre l’infrastructure de fournisseur et celle 

des utilisateurs. L'informatique dans les nuages (Cloud Computing) a étendu cette limite à tous 

les serveurs ainsi qu'à l'infrastructure du réseau. Au fur et à mesure que les ordinateurs 

devenaient plus nombreux, les scientifiques et les technologues ont exploré les moyens de 

mettre la puissance de calcul à grande échelle à la disposition d'un plus grand nombre 

d'utilisateurs grâce au partage du temps. Ils ont expérimenté ainsi des algorithmes pour 

optimiser l'infrastructure, la plate-forme et les applications afin de donner la priorité aux unités 

centrales et d'accroître l'efficacité pour les utilisateurs finaux. 

L'utilisation de la métaphore du nuage est attribuée à David Hoffman, employé de General 

Magic Communications. 

Au début des années 2000, Amazon Web Services (AWS) a vu le jour, et Amazon a lancé 

Elastic Compute Cloud (EC2) en 2006, permettant aux entreprises et aux particuliers de louer 

des ordinateurs virtuels grâce auxquels ils pourraient utiliser leurs propres programmes et 

applications. La même année, Google a lancé ses services Google Docs, permettant aux 

utilisateurs d'enregistrer, de modifier et de transférer des documents dans le cloud. 

En 2007, IBM, Google et plusieurs universités ont uni leurs forces pour développer un centre 

de serveurs pour des projets de recherche. C'est également l'année où Netflix a lancé son service 

de streaming vidéo, utilisant le cloud pour diffuser des films et d'autres contenus vidéo dans 

les foyers et sur les ordinateurs de milliers (et éventuellement de millions) d'abonnés dans le 

monde. 

En 2010, Microsoft a publié Microsoft Azure. Rackspace Hosting et la NASA ont lancé 

conjointement une initiative de logiciels en nuage à code source ouvert appelée OpenStack. 
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De nos jours, le Cloud est devenu un moyen de minimisation de coût pour les entreprises en 

exportant partiellement ou complètement leurs infrastructures informatiques. 

2.1.  Définition 

Le Cloud Computing (Informatique dans les nuages) est la prochaine étape de l'évolution 

d'Internet. Le terme Cloud dans le « Cloud Computing » désigne les moyens par lesquels tout, 

de la puissance de calcul à l'infrastructure informatique, aux applications, aux processus et à la 

collaboration personnelle, peut vous être fourni en tant que service à la demande. 

Le cloud lui-même est un ensemble de matériel, de réseaux, de stockage, de services et 

d'interfaces qui permettent la fourniture des équipements informatiques en tant que service. Les 

services cloud incluent la fourniture de logiciels, d'infrastructures et de stockage sur Internet 

(sous forme de composants séparés ou de plateforme complète) en fonction de la demande des 

utilisateurs. 

Le Cloud Computing est proposé sous différentes formes : 

✓ Clouds publics ; 

✓ Clouds privés ; 

✓ Clouds hybrides, qui combinent à la fois public et privé. 

En général, le Cloud est flexible. Cette flexibilité signifie que les utilisateurs peuvent demander 

des ressources supplémentaires à la demande et tout aussi facilement annuler (ou libérer) ces 

ressources lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Elle est l'une des principales raisons pour 

lesquelles les utilisateurs individuels, professionnels et informatiques migrent vers le cloud. 

Dans le centre de données traditionnel, il a toujours été possible d'ajouter et de libérer des 

ressources. Cependant, ce processus ne peut pas être effectué de manière automatisée ou en 

libre-service. 

Cette évolution vers le cloud Computing, déjà en cours, peut complètement changer la façon 

dont les entreprises utilisent la technologie pour servir leurs clients, partenaires et fournisseurs. 

Certaines entreprises disposent déjà de ressources informatiques presque entièrement dans le 

cloud. Ils estiment que le modèle cloud offre une prestation de services informatiques plus 

efficace et plus rentable. 

Cela ne signifie pas que toutes les applications, tous les services et tous les processus seront 

nécessairement déplacés vers le cloud. De nombreuses entreprises sont beaucoup plus 

prudentes et examinent attentivement leurs processus commerciaux et leur propriété 
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intellectuelle les plus stratégiques pour déterminer quels actifs informatiques doivent rester 

sous le contrôle interne de l'entreprise et quels actifs informatiques pourraient être déplacés 

vers le cloud. 

La figure illustre les partages de ressources dans le Cloud Computing et les moyens d’accès 

 

Figure 18 : Schéma Cloud Computing 

  

2.2. Architecture 

Ces composants se forment généralement d'une plate-forme frontale ou front-end (gros client, 

client léger, appareil mobile), de plates-formes back-end (serveurs, stockage), d'une livraison 

basée sur le cloud et d'un réseau (Internet, Intranet, Intercloud). 

Le frontend fonctionne comme un client dans une telle architecture et communique avec le 

backend via un réseau ou l'internet. Dans l'architecture de cloud Computing, le côté client ou 
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le frontend est visible pour l'utilisateur final. Le frontend envoie des requêtes au backend via 

l'intergiciel4.  

Le backend protège les données et répond aux demandes du frontend. Le backend est une partie 

plus importante de l'architecture informatique en nuage, comme indiqué ci-dessous [15]: 

 

Figure 19 : Schéma Front End et Back End Cloud 

Dans un contexte commercial, il est important de trouver les composants logiciels et matériels 

appropriés qui créent l'ensemble de l'environnement de l'informatique en nuage. Vous pouvez 

choisir le matériel en tant que pièces détachées et les logiciels en fonction des besoins et du 

budget de l'entreprise. Les principaux fournisseurs de services dans les nuages proposent un 

ensemble complet de matériels et de logiciels couplés. 

2.2.1. Le front-end :  

L'infrastructure frontale ou front-end comprend tout ce avec quoi l'utilisateur final interagit. 

C'est l'assimilation plus large de divers sous-composants qui, ensemble, offrent l'interface 

utilisateur. Elle constitue une partie essentielle de la manière dont l'utilisateur final se connecte 

à l'infrastructure de Cloud Computing. L'infrastructure en nuage frontale comprend des 

composants tels que les réseaux locaux, les navigateurs web et les applications web. 

 
4 Un interlogiciel est un logiciel tiers qui crée un réseau d'échange d'informations entre différentes applications 
informatiques. 
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Les principaux composants du cloud frontal sont décrits ci-dessous : 

➢ Interface utilisateur : L'interface utilisateur fait référence à tout ce à quoi l'utilisateur 

final accède pour envoyer des demandes ou effectuer une tâche quelconque sur le cloud. 

Certaines des interfaces utilisateur les plus populaires basées sur le cloud sont Google 

Doc, Gmail, etc. 

➢ Les logiciels : L'architecture logicielle en amont est le logiciel qui s'exécute du côté de 

l'utilisateur. L'architecture logicielle du front-end comprend principalement des 

applications ou des navigateurs côté client ; 

➢ Appareil client ou réseau : Partie essentielle de l'architecture frontale, le périphérique 

client ou le réseau désigne le matériel du côté de l'utilisateur final. Il peut s'agir de 

n'importe quel périphérique d'entrée ou d'un PC. Dans l'informatique dématérialisée, le 

dispositif côté client n'a pas besoin d'une capacité extraordinaire pour traiter la lourde 

charge. Le nuage peut prendre toute la charge et la traiter de la même manière. 

2.2.2. Le Back-end (infrastructure en arrière-plan ou interne)  

L'architecture en arrière-plan dans le Cloud donne du pouvoir à l'architecture frontale. Elle 

comprend le matériel et le stockage et ils sont situés sur un serveur distant. Le fournisseur de 

services dans le nuage contrôle et gère cette architecture dorsale dans le nuage. 

L'architecture backend idéale doit toujours être robuste car elle contient toute l'infrastructure 

sur le cloud. Les principaux composants de l'architecture Cloud en arrière-plan sont les 

suivants : 

➢ L'application : L'application est une partie substantielle de l'architecture back-end. Elle 

fait référence à l'interface utilisateur que le backend offre à l'utilisateur final pour 

envoyer des requêtes. Cette couche du backend prend en charge les demandes et les 

exigences du client. 

➢ Service : Il s'agit d'une zone de l'architecture backend du Cloud. Il ajoute de l'utilité à 

l'ensemble de l'architecture du backend. Le service gère chaque tâche qui s'exécute sur 

le système informatique en nuage. Certains des services Cloud sont l'environnement de 

développement d'applications, le stockage et les services web. En outre, le service peut 

exécuter un large éventail de tâches sur le temps d'exécution du nuage ; 

➢ Temps d'exécution du nuage : Le terme "Cloud Runtime" est le concept dans lequel les 

services s'exécutent. C'est comme un système d'exploitation en nuage où une 

technologie comme la virtualisation est utilisée. La virtualisation est une technologie 
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clé du nuage qui permet plusieurs exécutions sur le même serveur. Par exemple, la 

virtualisation est un moyen par lequel nous pouvons créer une base de logiciels. En 

termes simples, c'est la représentation virtuelle d'applications, de serveurs, de stockage 

ainsi que de réseaux. Lorsque nous créons des « runtimes » avec l'aide d'un logiciel de 

virtualisation, ils sont appelés hyperviseurs. Certains des principaux hyperviseurs sont 

Oracle Virtual Box, Oracle VM pour x86, VMWare Fusion, etc. 

➢ Stockage : Le stockage dans le nuage est l'endroit où résident les données d'une 

application dans le nuage. Le stockage des données varie en fonction des différents 

services offerts dans le nuage. Cependant, tous ont un segment dédié commun pour le 

stockage dans le nuage. Parmi les exemples de stockage, citons les disques durs, les 

disques durs à semi-conducteurs, le stockage persistant Intel Optane DC, etc. Les 

disques durs dans les baies de serveurs forment le stockage dans l'architecture dorsale 

du cloud. Les disques durs dans les baies de serveurs constituent le stockage dans 

l'architecture dorsale du cloud. Dans un système de Cloud Computing, le logiciel 

partitionne les disques en fonction des besoins du système d'exploitation dans le cloud 

pour faire fonctionner une myriade de services. 

➢ Infrastructure : Le moteur qui pilote tous les services logiciels dans le nuage s'appelle 

l'infrastructure. Elle comprend le CPU, la carte mère, l'unité de traitement graphique 

(GPU), les cartes réseau, les cartes d'accélération, etc. Les modèles d'infrastructure 

dépendent toujours de la charge de travail des clients. 

➢ Gestion (Management) : Le logiciel de gestion alloue des ressources spécifiques à des 

tâches et responsabilités spécifiques pour le fonctionnement sans faille de tout 

environnement en nuage. En termes techniques, la gestion est le "middleware" et elle 

assure la coordination entre l'architecture frontale et l'architecture dorsale dans un 

système d'informatique en nuage. 

➢ Sécurité : La sécurité est une partie intégrante et essentielle de toute infrastructure de 

Cloud Computing. Nous créons une infrastructure de sécurité en gardant à l'esprit le 

processus de débogage. En cas de problème, le débogage doit être facile. Une 

sauvegarde régulière du stockage est la première étape pour assurer la sécurité dans un 

système d'informatique en nuage. Les pares-feux virtuels sont d'autres éléments 

essentiels de l'infrastructure de sécurité du cloud. 

2.2.3. Les livraisons de service basés sur le Cloud Computing : 

Il en existe principalement 3 trois manières de livraison des services Cloud Computing : 
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➢ Software as a Service (SaaS) ou application en tant que service : Offre de services 

d'informatique en nuage par le biais de logiciels sous licence ou d'un abonnement. Dans 

ce modèle de prestation, les utilisateurs finaux n'ont pas besoin d'acheter ou d'installer 

de matériel sur leur site ; 

➢ Platform as a Service (PaaS) ou plateforme en tant que service : Ce modèle offre une 

plate-forme qui permet aux utilisateurs finaux de développer, d'exécuter et de gérer des 

applications sur le cloud. Dans le cadre du PaaS, un fournisseur de services tiers facilite 

l'utilisation des outils matériels et logiciels ; 

➢ Infrastructure as a Service (IaaS) ou infrastructure en tant que service : Ce modèle 

facilite l'utilisation de matériel informatique comme la technologie de réseau, les 

serveurs, le stockage et l'espace de centre de données en tant que service. Il comprend 

également la fourniture d'une technologie de virtualisation et d'un système 

d'exploitation. 

2.2.4. Le réseau : 

Les services d'informatique en nuage peuvent être offerts via des réseaux privés et publics. En 

outre, le réseau de l'utilisateur final peut également être utilisé et offrir les services via l'intranet. 

Ou encore, les réseaux publics et privés peuvent être combinés pour fournir les services. 

Dans un réseau de services d'informatique en nuage, l'utilisateur final peut posséder un centre 

de données ou utiliser le centre de données du fournisseur de services pour permettre l'accès à 

la demande à diverses ressources telles que le serveur, le stockage, le réseau, l'application et 

les services. 

En général, la couche réseau du cloud doit offrir : 

➢ Une grande largeur de bande et une faible latence, permettant aux utilisateurs d'avoir 

un accès ininterrompu à leurs données et applications ; 

➢ Réseau agile : l'accès aux ressources à la demande exige la capacité de passer 

rapidement et efficacement d'un serveur à l'autre, voire même d'un nuage à l'autre ; 

➢ Sécurité des réseaux : Elle est toujours importante, mais lorsqu'il s'agit de location 

multiple, elle devient beaucoup plus importante car il faut séparer plusieurs clients. 

2.3. Types de Cloud Computing 

Il existe différents types de Cloud, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients : 
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2.3.1. Le Cloud public : 

Un Cloud public a toute son infrastructure informatique située dans les locaux d'une entreprise 

de Cloud Computing, de sorte qu'il est facilement accessible au grand public.  Le fournisseur 

offre des services en louant de l'espace sur son cloud à ses nombreux clients ou locataires. Ces 

locataires ne paient généralement que pour les services qu'ils utilisent effectivement.  

En tant que locataire du fournisseur de la plateforme de Cloud Computing, nous n'aurons que 

peu ou pas de contrôle sur l'infrastructure du Cloud Computing, comme le contrôle de la 

sécurité, de la gestion informatique et de la configuration du cloud. Ces aspects de 

l'infrastructure du cloud seront entre les mains des fournisseurs de cloud, qui n'auront aucune 

connaissance de vos opérations commerciales. Pour de nombreuses entreprises, l'implication 

minimale dans les processus hautement techniques de la gestion du cloud est une des raisons 

pour lesquelles elles choisissent le cloud Computing public. 

Les principales caractéristiques du Cloud public sont les suivantes : 

▪ Architecture à locataires multiples ; 

▪ Modèle de tarification “Pay as you go’’ c’est-à-dire « payer ce que vous 

consommez » ; 

▪ Prise en charge de plusieurs clients ; 

▪ Aucun entretien n'est nécessaire ; 

▪ Évolutivité. 

Le Cloud public présente des avantages et inconvénients : 

➢ Avantages : 

Étant donné que les Clouds publics utilisent des ressources informatiques partagées, les 

principaux avantages de l'utilisation d'un cloud public sont : les économies de coûts, 

l'efficacité du temps et l'agilité. En tant qu'utilisateurs de cloud public, les organisations 

n'ont pas à acheter, installer, exploiter ou entretenir des serveurs ou d'autres 

équipements comme elles le feraient avec d'autres types de services de cloud 

Computing. Cela permet d'économiser du temps, de l'argent et du salaire, qui peuvent 

se concentrer sur des activités plus génératrices de revenus. 

➢ Les inconvénients : 

Cependant, comme la sécurité, la maintenance et la configuration sont hors de portée, 

les données peuvent être vulnérables aux risques de sécurité. Un autre inconvénient du 
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Cloud Computing public est qu'il suit une approche universelle. Par conséquent, les 

options génériques qu'ils proposent peuvent restreindre toute personnalisation 

éventuellement requise. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer, Microsoft Azure, IBM Cloud, VMware, Saleforce 

Commerce Cloud. 

2.3.2. Le Cloud Privé : 

Un cloud privé fonctionne de la même manière qu'un cloud public. Sauf qu'un cloud privé n'est 

utilisé que par une seule organisation cliente. Il est situé à distance, utilise du matériel privé 

dédié et ne partage pas de ressources. Cela permet le plus haut niveau de sécurité et de contrôle 

pour l'organisation du client. 

Pour une solution de cloud privé, nous bénéficions des avantages d'un cloud public, nous 

pouvons également le contrôler et le personnaliser en fonction de nos besoins. C'est pourquoi 

de nombreuses entreprises migrent vers le cloud privé pour gérer et exécuter des applications 

de base qui leur offrent des avantages concurrentiels uniques. Les Clouds privés sont 

couramment utilisés à des fins telles que la recherche et le développement, l'analyse, la gestion 

de la chaîne d'approvisionnement, l'intelligence d'affaires, l'ERP complexe, etc. 

Généralement, l'hébergement sur le cloud privé est divisé en deux catégories : 

➢ Solutions cloud hébergées en externe : les entreprises peuvent externaliser pour créer 

et maintenir un cloud sur un réseau privé uniquement pour elles. 

➢ Solutions cloud sur site ou « on-premises » : les entreprises ont également la 

possibilité de choisir un cloud privé sur site. Cela signifie que le cloud peut être hébergé 

dans les propres bureaux ou centres de données de l'organisation, ce qui leur permet de 

contrôler physiquement l'infrastructure cloud. 

Les principales caractéristiques du cloud privé : 

▪ Architecture à locataire unique ; 

▪ Client dédié ; 

▪ Grande fiabilité ; 

▪ Agilité ; 

▪ Efficacité ; 

▪ Haute sécurité ; 

▪ Évolutivité et libre-service. 
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Ce type de Cloud présente également des avantages et inconvénients : 

➢ Avantages : 

L'avantage principal d'un cloud privé est le haut niveau de sécurité et de contrôle qu'il 

offre. Parmi tous les types de Cloud Computing, seul un cloud privé permet de 

personnaliser les serveurs cloud selon nos propres préférences. Il est également plus 

fiable, donc le mieux adapté pour les informations confidentielles sécurisées et le 

système central. 

➢ Les inconvénients : 

Cependant, en raison du coût d'investissement élevé des clouds privés, ce n'est pas une 

option abordable pour une solution cloud pour toutes les entreprises, en particulier les 

petites entreprises. Même les organisations qui peuvent se permettre l'investissement 

initial trouvent le coût de maintenance et d'extension des clouds privés coûteux. De 

plus, la maintenance continue d'un cloud privé prend du temps et nécessite un ensemble 

de compétences spécialisées. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer des fournisseurs comme Hewlett-Packard, Rackspace, 

Citrix, Ubuntu. Des logiciels cloud comme : OpenStack, Openshift, Nebula, Apache 

cloudStack. 

2.3.3. Le cloud Hybride : 

Tout comme son nom l'indique, le cloud hybride permet d’utiliser à la fois des types de cloud 

computing privés et publics en fonction des objectifs spécifiques d’une organisation. Les 

clouds hybrides utilisent souvent des clouds publics et privés de plusieurs fournisseurs. Une 

telle architecture permet aux organisations de rendre chaque aspect de leur entreprise aussi 

efficace que possible. 

Avec les clouds hybrides, il est facile de pivoter entre les clouds privés et publics et choisir où 

placer les données et les applications en fonction des besoins. Cette flexibilité permet de 

bénéficier des meilleures fonctionnalités des clouds publics et privés selon les besoins de 

l’entreprise. 

Les principales caractéristiques des Clouds hybrides : 

▪ Évolutivité et élasticité élevées ; 

▪ Partiellement partagé et dédié ; 

▪ Transition facile ; 
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▪ Sûr et sécurisé 

➢ Avantages : 

En raison de leur évolutivité et de leurs élasticités élevées, les clouds hybrides sont l'un 

des meilleurs types d'options de cloud computing disponibles. Il est très utile pour trois 

types de cas d'utilisation. 

✓ Premier cas : les entreprises dont les charges de travail évoluent fortement. Par 

exemple, en cas de charges élevées sur ses applications dans le cloud privé, 

l’entreprise peut utiliser des ressources informatiques supplémentaires à partir 

d'un cloud public. 

✓ Deuxième cas : les entreprises ayant des besoins en traitement de données 

volumineuses. Ces entreprises peuvent, par exemple, stocker d'énormes 

quantités de données pertinentes sur leur cloud privé et utiliser un cloud public 

pour exécuter des requêtes analytiques. 

✓ Troisième cas : les entreprises qui doivent utiliser un éventail plus large de 

services informatiques. Par exemple, une entreprise peut utiliser son cloud privé 

pour exécuter la charge de travail critique et utiliser un fournisseur de cloud 

public pour ses autres services comme une base de données. 

➢ Les inconvénients : 

Comme la plupart des autres exemples de cloud computing, le cloud hybride présente 

également ses propres inconvénients. Un cloud hybride nécessite un niveau élevé de 

compatibilité et de connectivité réseau pour permettre au cloud privé d'interagir avec le 

cloud public. Il nécessite donc une expertise en gestion informatique plus complexe. Il 

peut également rencontrer des problèmes de performances lors de la gestion de gros 

volumes de données. 

Les entreprises suivantes offrent des services de Cloud hybride :  Windows Azure, IBM, 

Hewlett-Packard, Eucalyptus, Dell EMC, Cisco, Rackspace, Amazon, VMware, HPE 

Pointnext. 

2.3.4. Les Clouds communautaires : 

Parmi tous les types de technologie cloud, les clouds communautaires sont de plus en plus 

populaires. Ce sont des clouds partagés entre plusieurs organisations. Vous pouvez considérer 

les clouds communautaires comme un cloud privé hybride à grande échelle construit et exploité 

pour répondre aux objectifs et aux exigences partagés d'une communauté. Ces communautés 
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peuvent être un groupe d'organisations qui ont des objectifs étroitement alignés et des besoins 

de cloud Computing qui peuvent collaborer pour partager une solution cloud. 

Les clouds communautaires peuvent être gérés par des organisations clientes ou par un 

fournisseur de cloud tiers. Ils constituent un type de cloud Computing préféré pour les projets, 

les applications et la recherche communs au sein d'un groupe d'organisations. L'utilisation d'un 

cloud communautaire permet de partager une installation de cloud Computing centrale pour 

créer, exécuter et gérer des projets ensemble. 

Les principales fonctionnalités du cloud communautaire incluent : 

▪ Architecture multi-locataires ; 

▪ Contrôle et maintenance collectifs ; 

▪ Coût partagé ; 

▪ Sûr et sécurisé ; 

➢ Avantages : 

Le cloud computing communautaire offre des services améliorés par rapport aux clouds 

publics qui sont rentables. Il offre une sécurité, une disponibilité, une flexibilité et une 

évolutivité élevées. 

➢ Les inconvénients : 

Ce n'est un type viable de cloud computing que lorsque les objectifs de toutes les entités 

sont alignés. Les conflits d'intérêts et le manque de confiance entre les entités peuvent 

nuire au partage d'un environnement cloud communautaire. 

La figure 19 représente un diagramme des différents types de cloud : 

 
Figure 20 : Schéma types de cloud 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

63 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

2.4. Les différents services du Cloud Computing : 

Nous comptons principalement trois (3) types de service Cloud Computing : 

2.4.1. SaaS (Software as a Service) ou Logiciel en tant que service : 

Le logiciel en tant que service, également connu sous le nom de services d'application cloud, 

représente l'option la plus couramment utilisée par les entreprises sur le marché du cloud. Le 

SaaS utilise Internet pour fournir des applications, qui sont gérées par un fournisseur tiers, à 

ses utilisateurs. La majorité des applications SaaS s'exécutent directement via le navigateur 

Web, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent aucun téléchargement ni aucune installation côté 

client. 

Avec le SaaS, les fournisseurs gèrent tous les problèmes techniques potentiels, tels que les 

données, les intergiciels, les serveurs et le stockage, ce qui permet une maintenance et un 

support rationalisés pour l'entreprise. 

Ce type de service cloud présente plusieurs caractéristiques à savoir : 

▪ Il géré depuis un emplacement central ; 

▪ Hébergé sur un serveur distant ; 

▪ Accessible sur Internet ; 

▪ Les utilisateurs ne sont pas responsables des mises à jour matérielles ou 

logicielles 

➢ Les avantages du SaaS : 

Le SaaS offre de nombreux avantages aux employés et aux entreprises en réduisant 

considérablement le temps et l'argent consacrés aux tâches fastidieuses telles que 

l'installation, la gestion et la mise à niveau des logiciels. Cela permet au personnel 

technique de passer beaucoup de temps sur des questions et des problèmes plus urgents 

au sein de l'organisation. 

➢ Les limites et inconvénients du SaaS : 

▪ Interopérabilité : L'intégration avec les applications et services existants peut 

être une préoccupation majeure si l'application SaaS n'est pas conçue pour 

suivre des normes ouvertes d'intégration. Dans ce cas, les organisations peuvent 

avoir besoin de concevoir leurs propres systèmes d'intégration ou de réduire les 

dépendances avec les services SaaS, ce qui n'est pas toujours possible. 
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▪ Verrouillage des fournisseurs : Les fournisseurs peuvent faciliter l'adhésion à 

un service et rendre difficile son retrait. Par exemple, les données peuvent ne 

pas être transférables, techniquement ou économiquement, dans les applications 

SaaS d'autres fournisseurs sans entraîner des coûts importants ou des retouches 

techniques en interne. Tous les fournisseurs ne suivent pas les mêmes APIs, des 

protocoles et des outils standards, mais les fonctionnalités peuvent être 

nécessaires pour certaines tâches commerciales. 

▪ Manque de soutien à l'intégration : De nombreuses organisations ont besoin 

d'une intégration profonde avec les applications, les données et les services sur 

site. Le fournisseur SaaS peut offrir un soutien limité à cet égard, obligeant les 

organisations à investir des ressources internes dans la conception et la gestion 

des intégrations. La complexité des intégrations peut limiter davantage la 

manière dont l'application SaaS ou d'autres services dépendants peuvent être 

utilisés. 

▪ Sécurité des données : De grands volumes de données peuvent être échangés 

vers les centres de données des applications SaaS afin de réaliser les 

fonctionnalités logicielles nécessaires. Le transfert d'informations 

commerciales sensibles vers un service SaaS basé sur le cloud public peut 

compromettre la sécurité et la conformité, en plus du coût important de la 

migration de grandes quantités de données. 

▪ Personnalisation : les applications SaaS offrent des possibilités de 

personnalisation minimales. Comme il n'existe pas de solution unique, les 

utilisateurs peuvent être limités à des fonctionnalités, des performances et des 

intégrations spécifiques proposées par le fournisseur. En revanche, les solutions 

sur site qui sont fournies avec plusieurs kits de développement logiciel (SDK) 

offrent un degré élevé d'options de personnalisation. 

▪ Manque de contrôle : les solutions SaaS impliquent le transfert du contrôle au 

prestataire de services tiers. Ces contrôles ne se limitent pas au logiciel, en 

termes de version, de mises à jour ou d'apparence, mais aussi aux données et à 

la gouvernance. Les clients peuvent donc avoir besoin de redéfinir leurs 

modèles de sécurité et de gouvernance des données pour les adapter aux 

caractéristiques et fonctionnalités du service SaaS. 

▪ Limitations des fonctionnalités : comme les applications SaaS se présentent 

souvent sous une forme standardisée, le choix des fonctionnalités peut être un 
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compromis avec la sécurité, le coût, les performances ou d'autres politiques 

organisationnelles. En outre, les problèmes de verrouillage des fournisseurs, de 

coût ou de sécurité peuvent empêcher de changer de fournisseur ou de service 

pour répondre aux besoins de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. 

▪ Performances et temps d'arrêt : comme le fournisseur contrôle et gère le service 

SaaS, les clients dépendent désormais des fournisseurs pour maintenir la 

sécurité et les performances du service. La maintenance planifiée et non 

planifiée, les cyber-attaques ou les problèmes de réseau peuvent avoir un impact 

sur les performances de l'application SaaS malgré les protections adéquates des 

accords de niveau de service (SLA) en place. 

Voici quelques exemples populaires de SaaS : Google GSuite (Apps), Dropbox, Salesforce, 

Cisco WebEx, SAP Concur et GoToMeeting. 

2.4.2. PaaS (Plateform as a service) ou Plateforme en tant que service : 

Les services de plateforme cloud, également appelés plateforme en tant que service (PaaS), 

fournissent des composants cloud à certains logiciels tout en étant principalement utilisés pour 

des applications. PaaS fournit un framework (cadre) aux développeurs sur lequel ils peuvent 

s'appuyer et utiliser pour créer des applications personnalisées. Tous les serveurs, le stockage 

et la mise en réseau peuvent être gérés par l'entreprise ou un fournisseur tiers tandis que les 

développeurs peuvent assurer la gestion des applications. 

Le modèle de livraison de PaaS est similaire à SaaS, sauf qu'au lieu de fournir le logiciel sur 

Internet, PaaS fournit une plate-forme pour la création de logiciels. Cette plate-forme est 

fournie via le Web, donnant aux développeurs la liberté de se concentrer sur la création du 

logiciel sans avoir à se soucier des systèmes d'exploitation, des mises à jour logicielles, du 

stockage ou de l'infrastructure. 

PaaS permet aux entreprises de concevoir et de créer des applications intégrées au PaaS avec 

des composants logiciels spéciaux. Ces applications, parfois appelées middleware, sont 

évolutives et hautement disponibles car elles adoptent certaines caractéristiques du cloud. 

La PaaS possède de nombreuses caractéristiques qui le définissent comme un service cloud, 

notamment : 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

66 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

▪ Il s'appuie sur la technologie de virtualisation, de sorte que les ressources 

peuvent facilement être augmentées ou réduites en fonction de l'évolution de 

votre entreprise ; 

▪ Fournit une variété de services pour aider au développement, à l'essai et au 

déploiement des applications ; 

▪ Accessible à de nombreux utilisateurs via la même application de 

développement ; 

▪ Intègre les services web et les bases de données. 

➢ Les avantages du service PaaS : 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, l'utilisation du PaaS offre de nombreux 

avantages, notamment : 

▪ Développement et déploiement d'applications simples et rentables ; 

▪ Il est évolutif ; 

▪ Hautement disponible ; 

▪ Les développeurs peuvent personnaliser les applications sans avoir à se 

soucier de la maintenance du logiciel ; 

▪ Réduction significative de la quantité de codage nécessaire ; 

▪ Automatisation de la politique des entreprises ; 

▪ Une migration facile vers le modèle hybride. 

➢ Les limites et inconvénients du service PaaS : 

▪ Sécurité des données : les organisations peuvent utiliser leurs propres 

applications et services à l'aide de solutions PaaS, mais les données résidant 

dans des serveurs Cloud tiers contrôlés par les fournisseurs posent des risques 

et des problèmes de sécurité. Les options de sécurité peuvent être limitées car 

les clients ne peuvent pas toujours déployer des services avec des politiques 

d'hébergement spécifiques. 

▪ Intégrations : la complexité de la connexion des données stockées dans un 

centre de données sur site ou dans un Cloud hors site est accrue, ce qui peut 

affecter les applications et les services pouvant être adoptés avec l'offre PaaS. 

En particulier, lorsque tous les composants d'un système informatique existant 

ne sont pas conçus pour le cloud, l'intégration avec les services et infrastructures 

existants peut s'avérer difficile. 

▪ Verrouillage des fournisseurs : Les exigences commerciales et techniques qui 

déterminent les décisions relatives à une solution PaaS spécifique peuvent ne 
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pas s'appliquer à l'avenir. Si le fournisseur n'a pas prévu de politiques de 

migration pratiques, le passage à d'autres options PaaS peut ne pas être possible 

sans affecter l'entreprise. 

▪ Personnalisation des systèmes existants : le PaaS peut ne pas être une solution 

plug-and-play (Démarre dès que l’on est connecté) pour les applications et 

services existants. Au lieu de cela, plusieurs personnalisations et changements 

de configuration peuvent être nécessaires pour que les systèmes existants 

fonctionnent avec le service PaaS. La personnalisation qui en résulte peut 

donner lieu à un système informatique complexe qui peut limiter la valeur de 

l'investissement dans le PaaS. 

▪ Problèmes de temps d'exécution : en plus des limitations associées à des 

applications et services spécifiques, les solutions PaaS peuvent ne pas être 

optimisées pour le langage et les frameworks de votre choix. Des versions de 

cadres spécifiques peuvent ne pas être disponibles ou ne pas fonctionner de 

manière optimale avec le service PaaS. Les clients peuvent ne pas être en 

mesure de développer des dépendances personnalisées avec la plateforme. 

▪ Limitation opérationnelle : Les opérations personnalisées dans le nuage avec 

des flux de travail d'automatisation de la gestion peuvent ne pas s'appliquer aux 

solutions PaaS, car la plate-forme tend à limiter les capacités opérationnelles 

des utilisateurs finaux. Bien que cela vise à réduire la charge opérationnelle des 

utilisateurs finaux, la perte de contrôle opérationnel peut affecter la manière 

dont les solutions PaaS sont gérées, approvisionnées et exploitées. 

Les exemples populaires de PaaS incluent AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, 

Force.com, Openstack, Google App Engine et OpenShift. 

2.4.3. IaaS (Infrastructure as a Service) ou Infrastructure en tant que service : 

Les services d'infrastructure cloud, connus sous le nom d'infrastructure en tant que service 

(IaaS), sont constitués de ressources informatiques hautement évolutives et automatisées. Le 

service IaaS est entièrement en libre-service pour accéder et surveiller les ordinateurs, la mise 

en réseau, le stockage et d'autres services. L'IaaS permet aux entreprises d'acheter des 

ressources à la demande et selon leurs besoins au lieu d'avoir à acheter le matériel purement et 

simplement. 
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L’IaaS fournit une infrastructure de Cloud Computing, y compris des serveurs, des réseaux, 

des systèmes d'exploitation et du stockage, grâce à la technologie de virtualisation. Ces serveurs 

cloud sont généralement fournis à l'organisation via un tableau de bord ou une API, donnant 

aux clients IaaS un contrôle complet sur l'ensemble de l'infrastructure. L'IaaS offre les mêmes 

technologies et capacités qu'un Datacenter traditionnel sans avoir à le maintenir ou à le gérer 

physiquement. Les clients IaaS peuvent toujours accéder directement à leurs serveurs et à leur 

stockage, mais tout est externalisé via un datacenter virtuel dans le cloud. 

Contrairement au SaaS ou au PaaS, les clients IaaS sont responsables de la gestion d'aspects 

tels que les applications, le runtime, les systèmes d'exploitation, les intergiciels et les données. 

Cependant, les fournisseurs d'IaaS gèrent les serveurs, les disques durs, la mise en réseau, la 

virtualisation et le stockage. Certains fournisseurs offrent même plus de services au-delà de la 

couche de virtualisation, tels que des bases de données ou des files d'attente de messages. 

Les caractéristiques qui définissent l'IaaS comprennent : 

▪ Les ressources sont disponibles en tant que service ; 

▪ Le coût varie en fonction de la consommation ; 

▪ Les services sont hautement évolutifs ; 

▪ Plusieurs utilisateurs sur un seul matériel ; 

▪ L'organisation conserve le contrôle complet de l'infrastructure ; 

▪ Dynamique et flexible. 

 

➢ Les avantages de l’IaaS : 

L'IaaS offre de nombreux avantages, notamment : 

▪ Le modèle de cloud computing le plus flexible ; 

▪ Facilité d'automatisation du déploiement du stockage, de la mise en réseau, des 

serveurs et de la puissance de traitement ; 

▪ Les achats de matériel peuvent être basés sur la consommation ; 

▪ Les clients gardent le contrôle total de leur infrastructure ; 

▪ Les ressources peuvent être achetées au besoin ; 

▪ Très évolutif. 

➢ Les limites et inconvénients de l’IaaS : 

De nombreuses limitations associées aux modèles SaaS et PaaS, telles que la sécurité 

des données, les dépassements de coûts, le verrouillage des fournisseurs et les 
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problèmes de personnalisation, s'appliquent également au modèle IaaS. Les limitations 

particulières de l'IaaS incluent : 

▪ Sécurité : Tant que le client contrôle les applications, les données, le middleware 

et la plate-forme du système d'exploitation, les menaces de sécurité peuvent 

toujours provenir de l'hôte ou d'autres machines virtuelles (VM). Les menaces 

internes ou les vulnérabilités du système peuvent exposer la communication de 

données entre l'infrastructure hôte et les machines virtuelles à des entités non 

autorisées. 

▪ Systèmes hérités fonctionnant dans le cloud : lorsque les clients peuvent 

exécuter des applications héritées dans le cloud, l'infrastructure peut ne pas être 

conçue pour fournir des contrôles spécifiques pour sécuriser les applications 

héritées. Une amélioration mineure des applications héritées peut être 

nécessaire avant de les migrer vers le cloud, ce qui peut entraîner de nouveaux 

problèmes de sécurité à moins que la sécurité et les performances des systèmes 

IaaS ne soient correctement testées. 

▪ Ressources internes et formation : les ressources et une formation 

supplémentaire peuvent être nécessaires pour que la main-d’œuvre apprenne à 

gérer efficacement l’infrastructure. Les clients seront responsables de la sécurité 

des données, de la sauvegarde et de la continuité des activités. Cependant, en 

raison d'un contrôle inadéquat de l'infrastructure, le suivi et la gestion des 

ressources peuvent être difficiles sans une formation adéquate et les ressources 

disponibles en interne. 

▪ Sécurité multi-locataires : Étant donné que les ressources matérielles sont 

allouées dynamiquement entre les utilisateurs au fur et à mesure qu'elles sont 

mises à disposition, le fournisseur doit s'assurer que les autres clients ne peuvent 

pas accéder aux données déposées sur les actifs de stockage par les clients 

précédents. De même, les clients doivent s'appuyer sur le fournisseur pour 

s'assurer que les machines virtuelles sont correctement isolées au sein de 

l'architecture cloud mutualisée. 

Les exemples populaires d'IaaS incluent DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web 

Services (AWS), Cisco Metacloud, Microsoft Azure et Google Compute Engine (GCE). 

La figure 20 relate l’utilisation de chaque service cloud. 
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Figure 21 : Schéma des services Cloud 

 

2.5. Des protocoles dans le Cloud Computing : 

Cela dépend surtout de l'application que nous utilisons dans le Cloud. Pour les applications de 

messagerie, nous aurons besoin des protocoles : 

➢ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) qui est un protocole de communication utilisé 

pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. 

➢  POP3 (Post Office Protocol version 3) est un protocole de messagerie standard utilisé 

pour recevoir des courriers électroniques d'un serveur distant vers un client de 

messagerie local. POP3 permet de télécharger des messages électroniques sur un 

ordinateur local et de les lire même étant hors ligne. 
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Pour les applications qui nécessitent une connectivité constante, nous aurons besoin de UDP et 

pour celles nécessitant une utilisation minimale, nous aurons besoin de TCP. 

Dans le Cloud, tout a été hébergé sur le web. De ce fait, certains protocoles tels que HTTP, 

HTTPS5 seront indispensable pour accéder aux services localement via l'API6 de repos. 

Globalement, nous aurons besoin du protocole Internet (IP) pour accéder à tous les services. 

Selon le type de service, les autres protocoles seront différents. 

Certains protocoles dans le Cloud sont notamment : 

➢ Le protocole Gossip : utilisé pour la propagation des données à travers différents 

nœuds7 du cloud ; 

➢ Le protocole CLNP (Connection-less mode network Protocol): est un protocole de la 

couche réseau comme IP. Il est composé de 20 octets conte 4 dans une adresse IP. Les 

14 premiers octets représentent le préfixe d'un cloud entier (contrairement à l'IP, où 

chaque lien a un bloc d'adresses différent). Les 6 octets inférieurs du CLNP indique un 

nœud spécifique dans le cloud. 

➢ Le protocole de gestion des groupes Internet (IGMP) gère l'appartenance des hôtes et 

des dispositifs de routage à des groupes de multidiffusion. Les hôtes IP utilisent l'IGMP 

pour signaler leur appartenance à un groupe de multidiffusion à tout dispositif de 

routage de multidiffusion immédiatement voisin. 

➢ Le protocole SSH (également appelé Secure Shell) est une méthode de connexion à 

distance sécurisée d'un hôte client à un autre dans le Cloud. 

➢ Converged enhanced Ethernet (CEE) est une technologie Ethernet d'interconnexion 

unique, développée pour faire converger une variété d'applications dans un 

environnement Cloud, concernant ce cas. 

➢ Le Protocole de Transfert Media (MTP) est une extension du protocole de 

communication Picture Transfer Protocol (PTP) qui permet de transférer 

automatiquement des fichiers multimédia vers ou depuis des appareils portables. 

 
5 HTTP, HTTPS sont des protocoles textuels sans connexion. Ils permettent au client (Navigateur web), de faire 
une requête d’éléments web (Images, pages web) au serveur web. 
6 Une API (Application programming interface) est un logiciel intermédiaire qui permet à deux applications de 
se parler.  En d'autres termes, une API est le messager qui transmet votre demande au fournisseur qui vous la 
présente et vous renvoie ensuite la réponse. 
7 Le nœud dans le cloud désigne une connexion vers un appareil (physique ou virtuel) 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

72 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

2.6.  Les menaces de sécurité et quelques propositions de solutions au niveau du 

Cloud Computing : 

2.6.1. Les menaces de sécurité : 

Le Cloud Computing transforme continuellement la façon dont les entreprises stockent, 

utilisent et partagent les données, les charges de travail et les logiciels. Le volume d'utilisation 

du cloud dans le monde augmente, ce qui entraîne une plus grande masse de matériel, sensible, 

potentiellement à risque. 

Voici les principaux risques de sécurité du cloud Computing auxquels les entreprises sont 

confrontées : 

a) Les violations de données : 

Les violations de données résultent souvent d'une authentification laxiste, de mots de passe 

faibles et d'une mauvaise gestion des clés ou des certificats. Les organisations ont souvent des 

difficultés avec la gestion des identités lorsqu'elles essaient d'allouer des autorisations 

appropriées au rôle professionnel de l'utilisateur. Plus important encore, ils oublient parfois de 

supprimer l'accès des utilisateurs lorsqu'une fonction de travail change ou qu'un utilisateur 

quitte l'organisation. 

En raison de la grande quantité de données stockées sur les serveurs cloud, les fournisseurs 

deviennent une cible attrayante. La gravité des dommages potentiels dépend généralement de 

la sensibilité des données exposées. Les informations financières personnelles, les atteintes aux 

données de la santé, aux secrets commerciaux et à la propriété intellectuelle peuvent être plus 

dévastatrices.  

b) Informations d'identification compromises et authentification interrompue 

Les systèmes d'authentification multifactoriels tels que les mots de passe à usage unique, 

l'authentification par téléphone et les cartes à puce protègent les services cloud car ils 

compliquent la connexion des attaquants avec des mots de passe volés. Cependant, de 

nombreux développeurs font l'erreur d'incorporer des informations d'identification et des clés 

cryptographiques dans le code source et de les laisser dans des référentiels publics tels que 

GitHub. Ce qui rend les applications et le dispositif dans le cloud, vulnérables aux attaques. 

c) Piratage des interfaces et API : 

Pratiquement tous les services et applications cloud proposent désormais des APIs. La sécurité 

et la disponibilité des services cloud, de l'authentification et du contrôle d'accès au chiffrement 
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et à la surveillance des activités, dépendent de la sécurité de l'API. Les APIs et les interfaces 

ont tendance à être la partie la plus exposée d'un système car elles sont généralement 

accessibles depuis Internet. 

d) Vulnérabilités des systèmes : 

Les vulnérabilités du système ou les « bugs » exploitables dans les programmes ne sont pas 

nouveaux, mais ils sont devenus un problème plus important avec l'avènement de la multi - 

location dans le cloud computing. Les organisations partagent la mémoire, les bases de données 

et d'autres ressources très proches les unes des autres, créant de nouvelles surfaces d'attaque. 

e) Détournement (hijacking) de compte : 

En utilisant des informations d'identification volées, les attaquants peuvent accéder à des zones 

critiques des services de cloud computing, compromettant la confidentialité, l'intégrité et la 

disponibilité de ces services. Le phishing, la fraude et les exploits logiciels sont toujours 

couronnés de succès, et les services cloud ajoutent une nouvelle dimension à la menace car les 

attaquants peuvent écouter les activités, manipuler les transactions et modifier les données. Les 

attaquants peuvent également utiliser l'application cloud pour lancer d'autres attaques. 

f) Menaces en interne : 

La menace interne a de nombreux visages : un employé actuel ou ancien, un administrateur 

système, un sous-traitant ou un partenaire commercial. L'agenda malveillant va du vol de 

données à la vengeance. Dans un scénario cloud, un initié infernal peut détruire des 

infrastructures entières ou manipuler des données. Les systèmes qui dépendent uniquement du 

fournisseur de services cloud pour la sécurité, comme le chiffrement, sont les plus exposés. 

g) APT : 

APT (Advanced Persistent Threats ou Menaces Persistantes Avancées) est une forme d’attaque 

parasitaire qui infiltrent les systèmes pour s'implanter, puis exfiltrent furtivement les données 

et la propriété intellectuelle sur une longue période de temps. Les APTs se répendent 

généralement sur le réseau et se fondent dans le trafic normal, ils sont donc difficiles à détecter. 

Les points d'entrée courants incluent le phishing8, les attaques directes, les clés USB 

préchargées avec des logiciels malveillants et les réseaux tiers compromis. 

 
8 Le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le 
but de perpétrer une usurpation d'identité 
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h) Perte de données : 

Avec la maturité des systèmes cloud, les rapports de perte permanente de données due à une 

erreur du fournisseur sont devenus extrêmement rares. Mais les pirates informatiques 

malveillants sont connus pour supprimer définitivement les données cloud pour nuire aux 

entreprises, et les centres de données cloud sont aussi vulnérables aux catastrophes naturelles 

que n'importe quelle installation. 

i) Diligence inadéquate : 

Les organisations qui adoptent le cloud sans comprendre pleinement l'environnement et ses 

risques associés peuvent être confrontées à des risques commerciaux, financiers, techniques, 

juridiques et de conformité. Par exemple, les organisations qui ne contrôlent pas un contrat 

peuvent ne pas être conscientes de la responsabilité du fournisseur en cas de perte ou de 

violation de données. 

j) Attaques DDoS (Denial of Service) : 

Les attaques DoS existent depuis des années, mais elles ont repris de l'importance grâce au 

cloud computing car elles affectent souvent la disponibilité. Les systèmes peuvent ralentir 

jusqu'à s’arrêter. Les attaques DoS consomment de grandes quantités de puissance de 

traitement, une facture que le client devra éventuellement payer. Bien que les attaques DDoS 

à volume élevé soient très courantes, les entreprises doivent être conscientes des attaques DoS 

asymétriques au niveau des applications, qui ciblent les vulnérabilités des serveurs Web et des 

bases de données. 

k) Les vulnérabilités partagées : 

Les vulnérabilités des technologies partagées constituent une menace importante pour le cloud 

Computing. Les fournisseurs de services cloud partagent l'infrastructure, les plates-formes et 

les applications. Une vulnérabilité qui survient dans l'une de ces couches, affecte tout le monde. 

Une seule vulnérabilité ou une mauvaise configuration peut conduire à un compromis sur 

l'ensemble du cloud d'un fournisseur. 

2.6.2. Quelques solutions aux menaces dans le cloud : 

✓ La première solution consiste à trouver le bon fournisseur de cloud. Différents 

fournisseurs ont une sécurité informatique et une gestion des données différentes dans 

le cloud. Un fournisseur de cloud doit être bien établi, avoir de l'expérience, des normes 

et des réglementations. Il n'y a donc aucune chance de fermeture de l’entreprise qui 

fournit le service cloud. 
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✓ Le contrat avec le fournisseur de cloud doit être clair. Ainsi, si le fournisseur de cloud 

ferme avant la fin du contrat, l'entreprise peut réclamer. 

✓ Les fournisseurs de cloud devraient fournir de très bonnes installations de récupération. 

Ainsi, si les données sont fragmentées ou perdues en raison de certains problèmes, elles 

peuvent être récupérées et la continuité des données peut être gérée. 

✓ L'entreprise doit avoir une infrastructure qui facilite l'installation et la configuration des 

composants matériels tels que les pares-feux, les routeurs, les serveurs, les serveurs 

proxy et les logiciels tels que le système d'exploitation, etc. devraient également avoir 

une infrastructure qui empêche les cyberattaques. 

✓ Utilisation du cryptage des données à des fins de sécurité : Les développeurs doivent 

développer l'application qui fournit des données cryptées pour la sécurité. Une sécurité 

supplémentaire de l'entreprise n'est donc pas requise et toutes les charges de sécurité 

sont placées sur le fournisseur de cloud. 

Les responsables informatiques doivent définir une stratégie et des éléments de sécurité 

clés pour savoir où le chiffrement des données est nécessaire. 

✓ Les responsables informatiques doivent avoir une idée de l'endroit où se trouvent les 

données à tout moment, où elles sont stockées et où elles sont partagées. Ils doivent 

avoir accès à une analyse totale des données. 

2.6.3. Récapitulatif des menaces de sécurité dans un environnement Cloud Computing : 

Le tableau suivant illustre le récapitulatif des menaces citées plus haut et de quelques mesures 

de prévention : 

Menaces de la sécurité Mesures de protection 

Violation des données 
Utilisation de l'authentification et le chiffrement multifactoriels pour 

se protéger contre les violations de données.   

Informations 

d'identification 

compromises et 

authentification 

interrompue 

Les clés doivent être correctement protégées et une infrastructure de 

clés publiques bien sécurisée est nécessaire. Ils doivent également être 

générés périodiquement pour qu'il soit plus difficile pour les attaquants 

d'utiliser les clés qu'ils ont obtenues sans autorisation. 

Piratage des interfaces 

et APIs 

Contrôles adéquats comme première ligne de défense et de détection. 

Des revues de code axées sur la sécurité et des tests de pénétration 

rigoureux. 
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Vulnérabilité des 

systèmes 

Une analyse régulière des vulnérabilités, une gestion rapide des 

correctifs et un suivi rapide des menaces système signalées. 

Hijacking des comptes 

Interdiction du partage des informations d'identification de compte 

entre les utilisateurs et les services, activer les schémas 

d'authentification multifactorielle lorsqu'ils sont disponibles. Les 

comptes, même les comptes de service, doivent être surveillés afin que 

chaque transaction puisse être attribuée à un propriétaire humain. 

Menaces en interne 

Contrôler le processus et les clés de chiffrement, en séparant les tâches 

et en minimisant l'accès accordé aux utilisateurs. Une journalisation, 

une surveillance et un audit efficaces des activités de l'administrateur 

sont également essentiels. 

Parasite APT 

Former les utilisateurs à reconnaître les techniques de phishing. 

Des programmes de sensibilisation régulièrement renforcés gardent les 

utilisateurs alertes et moins susceptibles d'être incités à laisser un APT 

entrer dans le réseau - et les services informatiques doivent rester 

informés des dernières attaques avancées 

Perte de données 

Des mesures de sauvegarde des données adéquates sont essentielles, 

ainsi que le respect des meilleures pratiques en matière de continuité 

des activités et de reprise après sinistre. La sauvegarde quotidienne des 

données et le stockage hors site restent importants dans les 

environnements cloud. 

Diligence inadéquate 

Effectuer une diligence raisonnable approfondie pour comprendre les 

risques que les organisations assument lorsqu'elles s'abonnent à chaque 

service cloud. 

Attaque DDoS 

Avoir un plan pour atténuer l'attaque avant qu'elle ne se produise, afin 

que les administrateurs aient accès à ces ressources lorsqu'ils en ont 

besoin. 

Vulnérabilités 

partagés 

Une stratégie de défense en profondeur, comprenant une 

authentification multifactorielle sur tous les hôtes, des systèmes de 

détection d'intrusion basés sur l'hôte et le réseau, en appliquant le 

concept de moindre privilège, la segmentation du réseau et la 

correction des ressources partagées. 

Tableau 3 : Récapitulatif des menaces de sécurité dans le Cloud 
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2.7. Quelques solutions de Cloud Computing : 

A titre d’exemples, nous pouvons citer Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud, 

Microsoft Azure, Openstack, OpenNebula. 

2.8. Les avantages et inconvénients du Cloud Computing : 

Bien qu'il soit extrêmement bénéfique, le Cloud Computing comporte également des risques 

qu'il ne faut pas négliger. Nous énumèrerons ci-après les avantages et les inconvénients du 

Cloud Computing. 

2.8.1. Les avantages: 

Les avantages que le cloud Computing offre sont notamment : 

• Rentabilité : la principale raison pour laquelle les entreprises se tournent vers le Cloud 

Computing est que cela coûte beaucoup moins cher que toute technologie sur site. 

Désormais, les entreprises n'ont plus besoin de stocker les données sur des disques car 

le cloud offre un espace de stockage énorme, économisant de l'argent et des ressources. 

• Haute vitesse : le Cloud Computing nous permet de déployer les services rapidement 

en moins de clics. Ce déploiement rapide nous permet d'obtenir les ressources 

nécessaires à notre système en quelques minutes. 

• Excellente accessibilité : le stockage des informations dans le cloud nous permet d'y 

accéder partout et à tout moment, quelle que soit la machine, ce qui en fait une 

technologie hautement accessible et flexible de nos jours. 

• Flexibilité : les systèmes Cloud sont évolutifs, les services et l’utilisation peuvent ainsi 

être augmentés ou diminués à la demande, en fonction de l’activité et du besoin des 

utilisateurs 

• Sauvegarde et restauration des données : une fois les données stockées dans le cloud, 

il est plus facile de les sauvegarder et de les récupérer, ce qui est un processus assez 

long dans la technologie sur site. 

• Maintenance : le Cloud Computing élimine le besoin de mises à jour et de maintenance 

de l'infrastructure informatique, car le fournisseur de services prend en charge toute la 

maintenance et la gestion de nos services informatiques. 

• Traitement par lots sporadique : le Cloud Computing nous permet d'ajouter ou de 

soustraire des ressources et des services en fonction de nos besoins. Ainsi, si la charge 

de travail n'est pas 24/7, nous n'avons pas à nous soucier du gaspillage des ressources 

et des services et nous ne nous retrouverons pas coincés avec des services inutilisés. 
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• Sécurité : Le fournisseur de services dans le Cloud ne choisit que les centres de données 

les plus sûrs pour vos informations. En outre, les informations sensibles dans le nuage 

font l'objet d'un audit, de mots de passe et de cryptages appropriés. 

2.8.2. Inconvénients 

Comme toute autre technologie, le cloud Computing, malgré ces avantages, présente des 

inconvénients. Parmi ces derniers, nous pouvons citer : 

• Connexion Internet : Une connexion Internet est indispensable pour accéder aux 

données. 

• Faible bande passante : avec un réseau à faible bande passante, les avantages du cloud 

Computing ne peuvent pas être utilisés.  

• Problèmes de sécurité : le cloud Computing protège certes les données, mais pour 

maintenir une sécurité complète, l’assistance et les conseils d’une société de conseil 

informatique sont importants. Sinon, l'entreprise peut devenir vulnérable aux pirates et 

aux menaces. 

• Accords non négociables : Certains fournisseurs de cloud computing ont des contrats 

non négociables pour les entreprises. Cela peut être désavantageux pour de nombreuses 

entreprises. 

• Manque de support complet : les services basés sur le cloud ne fournissent pas 

toujours un support adéquat aux clients. Les fournisseurs ne sont pas disponibles par 

courrier électronique ou par téléphone et souhaitent que les consommateurs dépendent 

de la FAQ9 et de la communauté en ligne pour obtenir de l'aide. Pour cette raison, une 

transparence totale n'est jamais offerte. 

• Incompatibilité : Parfois, il y a des problèmes d'incompatibilité logicielle. Comme 

certaines applications, outils et logiciels se connectent particulièrement à un ordinateur 

personnel. 

3. La relation entre le Cloud Computing et la virtualisation : 

La virtualisation joue un rôle très important dans la technologie du cloud Computing. Dans le 

cloud Computing, les utilisateurs partagent les données présentes dans les nuages comme des 

 
9 FAQ (Frequently Asked Questions) : sont des listes de questions préalablement répondues mises à la 
disposition des clients pour leur fournir des informations de qualité et minimiser les contacts pour des 
réponses habituelles. 
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applications par exemple. En outre, avec l'aide de la virtualisation, les utilisateurs partagent 

maintenant l'infrastructure. 

Le terme virtualisation est souvent synonyme de virtualisation matérielle, qui joue un rôle 

fondamental dans la fourniture efficace de solutions IaaS (Infrastructure-as-a-Service) pour le 

cloud Computing. De plus, les technologies de virtualisation fournissent un environnement 

virtuel non seulement pour l'exécution d'applications, mais également pour le stockage, la 

mémoire et la mise en réseau. 

4. La notion de Datacenter : 

L’existence des Data Centers fait partie intégrante des débuts de l’informatique. En effet dès 

le premier ordinateur (ENIAC en 1945), de par sa taille et son poids, une pièce a dû être 

aménagée pour le contenir (180m² environ). L’ancêtre du Datacenter actuel. 

Au début des années 1960s, l’informatique arriva à ces débuts d’usage civil. Les premiers 

Datacenters sont nés du besoin de centraliser certaines fonctions du domaine civil. L’exemple 

type de ces premiers hébergements fut le système de réservations pour American Airlines « 

Sabre ». 

A partir de 1970, son utilisation croît dans le domaine des banques et des assurances. Mais un 

nouveau besoin voit le jour. Celui de parer à tout désastre naturel. La notion de Disaster 

Recovery Plan (DRP) a fait ses débuts. 

De 1980 au milieu des années 1990, le PC fait son apparition et les Datacenters tendent à 

stagner voire disparaitre pour laisser la place à des salles plus petites et moins coûteuses en 

entretien. Par contre, les équipements pour les télécommunications avaient tendance à y 

prendre place. 

A partir du milieu des années 1990, certains de ces PCs, ont été améliorés et modifiés pour 

devenir des serveurs. Ils commencèrent à prendre place dans ces anciennes salles à côté des 

Frameworks. Ce n’est qu’à ce moment que le mot DATACENTER prendra la signification que 

nous lui connaissons aujourd’hui. 

4.1. Définition : 

Un centre de données (ou datacenter) est une installation composée d'ordinateurs en réseau et 

de périphériques de stockage que les entreprises et d'autres organisations utilisent pour 

organiser, traiter, stocker et diffuser de grandes quantités de données. Une entreprise dépend 
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généralement des applications, des services et des données contenus dans un centre de données, 

ce qui en fait un point focal et un actif critique pour les opérations quotidiennes. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le centre de données d’Orange Sénégal, les centres de 

données d’Amazon, Google, Microsoft. 

4.2. Architecture : 

Les datacenters sont principalement constitués : 

• Des piles de serveurs et équipements IT (Racks) : Un rack de serveur est un rail 

métallique sur pied spécialement conçu pour contenir et organiser des équipements 

informatiques. De nombreuses opérations nécessitent plus d'un matériel pour exécuter 

leurs fonctions nécessaires. L'empilage des serveurs et autres équipements 

informatiques dans un rack permet de garder les choses organisées et facilite le contrôle 

du flux d'air. L’unité de mesure est U rack. Soit 1U rack = 44,45millimètres. 

• Système de refroidissement : L'environnement physique d'un centre de données est 

rigoureusement contrôlé. La climatisation est utilisée pour contrôler la température et 

l'humidité dans le centre de données. Les facteurs environnementaux comme la chaleur 

et l’humidité, peuvent être tout aussi dévastateurs pour l'équipement de la salle des 

serveurs. 

•  L’alimentation sans interruption (UPS) : il fournit de l'énergie pour éviter les pannes 

en cas de coupure de courant de quelques secondes ou minutes. Il accorde également 

un moment d'arrêt, de temps de basculer ou de lancer une alimentation de secours pour 

des pannes plus longues. 

• Alimentation de secours : Elle a toujours été une exigence pour maintenir la 

disponibilité des installations à plusieurs niveaux. Elle peut être entre autres : un 

fournisseur de service d'électricité supplémentaire basé sur une seconde phase, des piles 

de batteries ou des générateurs. 

• Le câblage : Il est composé des câbles informatiques et électriques. 

• Système de protection incendie : l'objectif principal est de protéger le capital humain, 

les ressources du centre de données et les services informatiques ininterrompus de tout 

risque d'incendie instantané. La détection, l'alarme, l'évacuation et l'extinction sont la 

principale préoccupation dans les aspects de protection contre les incendies des centres 

de données. 
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La figure 22 définit les composants d’un datacenter : 

 
Figure 22 : Composants datacenter 

4.3. Types de Datacenters : 

Les centres de données sont classés selon le temps de disponibilité comme suit : 

• Centre de données de niveau 1 (disponibilité minimale de 99,611%) 

• Centre de données de niveau 2 (disponibilité minimale de 99,741%) 

• Centre de données de niveau 3 (disponibilité minimale de 99,982%) 

• Centre de données de niveau 4 (disponibilité minimale de 99,995%) 

Plus le niveau est élevé, plus la disponibilité est grande. Les niveaux, les exigences et les 

emplacements d'utilisation des centres de données sont indiqués dans le tableau suivant : 
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Niveau Exigences Utilisation 

1 

• Chemin de distribution unique non redondant desservant 

l'équipement informatique ; 

• Composants de capacité non redondants ; 

• Infrastructure de site de base avec une disponibilité prévue de 

99,671% ; 

• Temps d'arrêt annuel 28,8 heures dû au site. 

Utilisé par les 

petites 

entreprises 

2 

• Satisfait ou dépasse toutes les exigences de niveau 1 ; 

• Composants d'infrastructure de site redondants avec une 

disponibilité prévue de 99,741% ; 

• Redondance partielle de l'alimentation et du refroidissement ; 

• Temps d'arrêt annuel de 22 heures dû au site 

Utilisé par les 

moyennes 

entreprises 

3 

• Satisfait ou dépasse toutes les exigences de niveau 2 

• Plusieurs chemins de distribution indépendants desservant 

l'équipement informatique 

• Tous les équipements informatiques doivent être à double 

alimentation et entièrement compatibles avec la topologie de 

l'architecture d'un site 

• Infrastructure de site maintenable simultanément avec une 

disponibilité prévue de 99,982% 

• Pas plus de 1,6 heure d'arrêt par an 

• Tolérance aux pannes N + 1 offrant au moins 72 heures de 

protection contre les coupures de courant 

• Temps d'arrêt annuel de 1,6 heure en raison du site 

Utilisé par les 

grandes 

entreprises 

4 

• Satisfait ou dépasse toutes les exigences de niveau 3 

• L'équipement de refroidissement A11 est à double alimentation 

indépendamment, y compris les refroidisseurs et les systèmes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 

• Une infrastructure de site tolérante aux pannes avec des installations 

de stockage et de distribution d'énergie électrique avec une 

disponibilité prévue de 99,99 5%, 

Utilisé par les 

grandes 

sociétés 

administratives 
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• Infrastructure entièrement redondante 2N + I (la principale 

différence entre les centres de données de niveau 3 et de niveau 4) 

• Protection contre les pannes de courant de 96 heures 

• Temps d'arrêt annuel de 04 heures dû au site 

Tableau 4: Types de Datacenters selon les niveaux 

4.4. Sécurité et sûreté des centres de données 

La conception des centres de données doit également mettre en œuvre de bonnes pratiques de 

sécurité et de sûreté. Par exemple, la sécurité se reflète souvent dans la disposition des portes 

et des couloirs d'accès, qui doivent permettre le déplacement du matériel informatique 

volumineux et peu maniable, ainsi que l'accès des employés à l'infrastructure et sa réparation. 

L'extinction des incendies est un autre domaine clé de la sécurité, et l'utilisation intensive 

d'équipements électriques et électroniques sensibles et à haute énergie empêche l'installation 

de gicleurs communs. Au lieu de cela, les centres de données utilisent souvent des systèmes 

d'extinction chimique respectueux de l'environnement, qui privent efficacement un feu 

d'oxygène tout en atténuant les dommages collatéraux causés au matériel. Comme le centre de 

données est également un actif essentiel de l'entreprise, des mesures de sécurité complètes, 

comme l'accès par badge et la surveillance vidéo, permettent de détecter et de prévenir les 

malversations des employés, des entrepreneurs et des intrus. 
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CHAPITRE V : ETUDE COMPARATIVE ET CHOIX DE LA 

SOLUTION : 

Dans ce chapitre, nous dresserons quelques solutions de cloud Computing et de virtualisation 

les plus populaires. Nous procéderons également à une étude comparative entre ses solutions 

pour n’en retenir qu’une qui sera déployée. 

Section 1 : Etude comparative et choix de la solution Cloud Computing : 

1. Présentation de quelques solutions Cloud Computing : 

1.1.  Microsoft Azure 

Microsoft Azure est une solution commerciale de Cloud Computing développée par Microsoft. 

Il fournit un logiciel en tant que service (SaaS), une plateforme en tant que service (PaaS) et 

une infrastructure en tant que service (IaaS) et prend en charge de nombreux langages de 

programmation, outils et cadres de programmation, y compris des logiciels et des systèmes 

spécifiques à Microsoft et tiers. 

• Composants de Microsoft Azure : 

Les principaux composants de microsoft Azure sont : la capacité de calcul (Compute), le 

réseau, le stockage, Identité et les bases de données. 

▪ Capacité de calcul : elle offre des services tels que le développement d'applications, 

l'hébergement, le déploiement, etc. En azure, les options de calcul couramment utilisées 

sont : 

➢ Machine virtuelle : elle permet de déployer n'importe quelle langue, charge de 

travail dans n'importe quel système d'exploitation ; 

➢ Virtual Machine Scale Sets (ensemble de VMs) :  permet de créer des milliers 

de machines virtuelles similaires en quelques minutes ; 

➢ Service d’applications Azure : Ce service offre une multitude d'applications 

web, l'API Rest ou un service de backend mobile. Ce service permet d'alimenter 

des applications avec des fonctionnalités azure telles que l'évolutivité, la 

sécurité, etc. 

➢ Fonctions azure : Ce service offre une solution pour exécuter une petite 

fonctionnalité en déployant un morceau de code. Il est utilisé pour la 
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réutilisation du code, c'est-à-dire qu'il est déployé une fois et utilisé plusieurs 

fois. Les fonctions Azure fonctionnent indépendamment de l'application, pour 

effectuer une tâche particulière. 

➢ Batch: Les services Azure batch sont des travaux par lots exécutés pour 

effectuer des tâches de calcul à grande échelle. Ces tâches gèrent un ensemble 

de ressources (c'est-à-dire des machines virtuelles), installent l'application 

requise et exécutent les tâches sur des nœuds.  

➢ Service Fabric: Il simplifie le développement d'applications et la gestion du 

cycle de vie basés sur des microservices. Il prend en charge Java, PHP, Node.js, 

Python et Ruby. 

▪ Le réseau : 

Ce composant offre des services tels que la création d'un réseau privé virtuel VPN, 

l’hébergement avec Azure DNS, le pare feu Azure pour la création des règles d’accès 

réseau. Une solution de diagnostic et de surveillance des performances réseau avec le 

Net Watcher. 

▪ Le stockage :  

Les données sont stockées sous forme d'objets blob, de tables, de fichiers ou de files 

d'attente. 

➢ Stockage d'objets blob : il peut être utilisé pour stocker des données non 

structurées telles que des images, des données telles que des fichiers CSV ou 

XML. Leurs fichiers sont stockés dans un répertoire comme une structure 

appelée conteneur. 

➢ Tables Azure : comme son nom l'indique, les données stockées sous forme de 

tables. Ces tables sont des tables NoSQL, c'est-à-dire qu'elles suivent un type 

de structure sans schéma. 

➢ Stockage de fichiers Azure : Il stocke les données sur un partage de fichiers qui 

peut être monté en tant que répertoire local sur des machines virtuelles Azure et 

accessible par une application sur site à l'aide de Rest-API. 

➢ Azure Queues : Il est utilisé pour mettre les messages en file d'attente, les 

transférer dans des applications.  

▪ Identité :  

Ce composant est responsable de tous les problèmes de sécurité tels que l'identification 

et la réponse aux menaces de sécurité, la gestion de l'accès des utilisateurs, 
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l'authentification, l'autorisation, le chiffrement des clés, etc. Azure Active Directory 

(AAD), Azure Key Vault, etc. sont des services couramment utilisés. 

 

➢ Azure Active Directory (AAD) : il s'agit d'un service de gestion des accès basé 

sur le cloud. 

➢ Azure Key Vault : il s'agit d'un service de gestion cloud hébergé utilisé pour 

chiffrer et stocker en toute sécurité des clés, des mots de passe, des chaînes de 

connexion, des certificats ou tout autre secret. 

▪ Base de données : Ce composant offre des services de gestion de données qui incluent 

des outils SQL et NoSQL. SQL Server, Azure Database pour MySQL, etc. sont pris en 

charge en tant que base de données relationnelle, tandis que les bases de données 

comme Cassandra peuvent être utilisées comme bases de données NoSQL. En outre, il 

existe Cosmos DB (document DB) conçu pour des performances rapides et améliorées. 

La figure 21 met en exergue une architecture simplifiée du cloud Microsoft Azure : 

 

Figure 23 : Architecture Microsoft Azure 

1.2. vCloud Suite : 

VMware vCloud Suite est une solution d'infrastructure et de gestion du Cloud Hybride (privé 

et public) de niveau entreprise qui combine VMware vSphere et vRealize Suite pour fournir 
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une infrastructure moderne pour des applications. Il a été développé par l’entreprise américaine 

VMware. Il a été annoncé en 2010 par l’entreprise VMware. 

• Composants de vCloud Suite : 

Les principaux composants de la suite vCloud de VMware sont : 

▪ vRealize Automation : Il fournit un catalogue de services informatiques et applicatifs 

en libre-service, basés sur des politiques de déploiement et de fourniture de services 

cloud pertinents pour l'entreprise sur des clouds privés et publics, une infrastructure 

physique, des hyperviseurs et des fournisseurs de cloud public. 

▪ vRealize Operations : Il fournit un ensemble de composants pour l'automatisation des 

opérations, y compris la santé de l'infrastructure, les configurations, la conformité, la 

découverte d'applications, la surveillance du matériel et des logiciels. 

Ces composants sont entre autres : 

➢ vRealize Operations Manager : Il fournit une visibilité et des informations 

complètes sur les performances, la capacité et la santé de  l’infrastructure ; 

➢ vRealize Configuration Manager : Il fournit une automatisation de la 

configuration et de la gestion de la conformité dans les environnements virtuels, 

physiques et de cloud. Ce qui permet d'évaluer leur conformité opérationnelle 

et sécuritaire ; 

➢ vRealize Infrastructure Navigator : Il fournit une découverte automatisée des 

services d'application, visualise les relations et cartographie les dépendances des 

applications sur les ressources virtualisées de calcul, de stockage et de réseau ; 

➢ vRealize Hyperic : Il assure la surveillance des systèmes d'exploitation, des 

intergiciels et des applications qui s'exécutent dans des environnements 

physiques, virtuels et cloud. 

▪ vRealize Business : il assure la transparence et le contrôle des coûts et de la qualité des 

services informatiques qui sont essentiels au succès du cloud privé (vCloud Suite) ou 

hybride (vRealize Suite). 

▪ vRealize Log Insight :  Il fournit des capacités d'analyse aux données non structurées et 

à la gestion des journaux (logs). 

▪ vCenter Site Recovery Manager (SRM) : Il fournit une capacité de reprise après sinistre 

avec laquelle on peut effectuer une orchestration automatisée et des tests pour les 

applications virtualisées à l'aide de l'hyperviseur ESXi uniquement. SRM est standard 

pour vCloud Suite et facultatif pour vRealize Suite. 
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▪ vRealize Orchestrator : Il fournit la capacité de créer des flux de travail qui automatisent 

les activités, telles que le provisionnement de VM, l'exécution de la maintenance 

planifiée et le démarrage des sauvegardes.  

▪ NSX : il fournit la virtualisation du réseau et est facultatif pour les déploiements de 

vCloud Suite. 

▪ VMware Integrated OpenStack (VIO) : Il fournit une distribution OpenStack prise en 

charge par VMware. Ceci permet aux services informatiques d'exécuter plus facilement 

un déploiement de niveau production basé sur OpenStack sur leur infrastructure 

VMware. 

▪ Hyperviseur ESXi : est l’hyperviseur de VMware 

▪ vCenter : est le centre de gestion des hyperviseurs. 

La figure 22 illustre l’architecture du cloud vCloud : 

 

Figure 24 : Architecture vcloud 

1.3. OpenNebula : 

OpenNebula est un outil de gestion open-source qui aide les centres de données virtualisés à 

superviser les Clouds privés, publics et hybrides. 
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OpenNebula combine les technologies de virtualisation existantes avec des fonctionnalités 

avancées de multi-locations10, d'approvisionnement automatisé et d'élasticité. Un gestionnaire 

de réseau virtuel intégré permet de relier les réseaux virtuels aux réseaux physiques. 

OpenNebula est indépendant du fournisseur, ainsi que de la plate-forme et de l'API. Il peut 

utiliser des hyperviseurs KVM, Xen ou VMware. 

OpenNebula, qui fonctionne désormais comme un projet à code source ouvert (Open-source), 

a été lancé en tant que projet de recherche par Ignacio M. Llorente et Rubén S. Montero en 

2005. La première version publique d'OpenNebula a été publiée en mars 2008. 

• Composants de OpenNebula : 

L’architecture de OpenNebula est constituée de trois couches à savoir : la couche pilote 

(drivers), la couche principale (core) et la couche d’outils (tools). 

▪ La couche pilote (drivers) : elle est responsable des opérations (création, démarrage et 

arrêt) directement menées sur les machines virtuelles, l’allocation des ressources de 

stockage aux VMs, la surveillance de l'état opérationnel des machines physiques en 

communiquant directement avec le système d'exploitation sous-jacent et en encapsulant 

l'infrastructure sous-jacente comme un service abstrait. 

▪ La couche principale (core) : Elle gère le cycle de vie des machines virtuelles, 

l’allocation dynamique des réseaux virtuels, l’attribution du stockage à ces derniers, les 

images et la gestion des fédérations11. 

▪ La couche d’outils (tools) : elle fournit des interfaces telles que l’interface en ligne de 

commande (CLI), l’interface graphique (OpenNebula Sunstone), un planificateur qui 

est en charge de l'affectation des machines virtuelles en attente aux hôtes connus et 

d’autres outils de gestion. 

La figure 23 illustre l’architecture d’OpenNebula : 

 

 

 
10 Le terme "multilocation" fait référence à une architecture logicielle dans laquelle une seule instance de 
logiciel fonctionne sur un serveur et dessert plusieurs utilisateurs. 
11 La fédération du cloud est la pratique qui consiste à interconnecter les environnements de cloud computing 
de deux ou plusieurs fournisseurs de services dans le but d'équilibrer la charge du trafic et de répondre aux 
pics de la demande. 
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Figure 25 : Architecture OpenNebula 

 

1.4. OpenStask:  

OpensStack est une plateforme permettant de créer et gérer des Clouds privés ou publics en se 

servant des ressources virtuelles au niveau de la couche sous-jacente. Les composants 

d’OpenStack appelés « projets » assurent les principaux services de Cloud Computing à savoir 

le calcul, la mise en réseau, le stockage, la gestion des identités et celle des images. D’autres 

dizaines de projets existent également en option pour une intégration spécifique. 

OpenStack a été créé au cours des premiers mois de 2010. Rackspace souhaitait réécrire le code 

de l'infrastructure exécutant son offre de serveurs Cloud, et a envisagé d'ouvrir le code source 

des fichiers Cloud existants. Dans le même temps, Anso Labs (sous-traitant pour la NASA) 

avait publié un code bêta pour Nova, un « contrôleur de matrice de cloud computing» basé sur 

Python. 

Les deux efforts ont convergé et ont formé la base d'OpenStack. Le premier Design Summit a 

eu lieu à Austin, TX du 13 au 14 juillet 2010. Dès lors plusieurs entreprises ont réjoint la 

communauté OpenStack : Red Hat Entreprise, Mirantis, IBM, HP,Huawei, Intel, Cisco 

Systems, VMware, etc. 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

91 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

• Les composants d’OpensStack : 

OpenStack fournit une solution IaaS (Infrastructure-as-a-Service) via une variété de services 

complémentaires. Chaque service propose une interface de programmation d'application (API) 

qui facilite cette intégration. Les principaux composants d’OpenStack sont : 

▪ Puissance de calcul (Nova) : Il fournit un cadre pour les services de fourniture à grande 

échelle et la gestion des instances de VMs. Il permet à un utilisateur de créer, de gérer 

et de déployer des machines virtuelles en utilisant une API programmable. 

▪ La mise en réseau (Neutron) : Il fournit divers services de mise en réseau aux 

utilisateurs (tenants) du cloud tels que la gestion des adresses IP, le DNS, le DHCP, 

l'équilibrage des charges et les groupes de sécurité (règles d'accès au réseau, comme les 

politiques de pare-feu). 

▪ Stockage d’objet (Swift) : Il prend en charge le stockage et la récupération de données 

arbitraires dans le cloud, soit par une API native, soit par une API compatible Amazon 

Web Services S3. Il est préférable de l'utiliser pour les données statiques telles que les 

fichiers multimédias (MP3, images, vidéos), les images de machine virtuelle et les 

fichiers de sauvegarde. 

▪ Stockage en bloc (Cinder) : Le nœud de stockage en bloc contient les disques que les 

services de stockage en bloc (périphérique ISCSI par exemple) et de système de fichiers 

partagés (NFS par exemple) fournissent aux instances. 

▪ Authentification (Keystone) : il s'agit d'un service partagé qui fournit des services 

d'authentification et d'autorisation dans l'ensemble du Cloud en attribuant des services 

d'identité, de jeton, de catalogue et de politique. 

▪ Interface graphique (Horizon) : elle fournit une interface web pour les administrateurs 

et membres (tenants) du Cloud. 

▪ Orchestration des modèles de machines virtuelles (Heat) : Elle implémente un moteur 

d'orchestration pour lancer plusieurs applications cloud basées sur des modèles 

(templates) sous forme de fichiers texte pouvant être traités comme du code. 

▪ Une base de données centralisée : qui garde une trace de toutes les configurations 

Dautres composants optionnels sont utilisables pour des besoins plus spécifiques. Des 

composants tels que : 

▪ Télémétrie (Ceilometer) : utilisée pour collecter de manière fiable des mesures sur 

l'utilisation des ressources physiques et virtuelles composant les Clouds déployés. 
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▪ Les bibliothèques communes (Oslo) : qui produisent un ensemble de bibliothèques 

python contenant du code partagé par les projets OpenStack. 

La figure 24 présente les composants d’OpenStack de la version Ussuri : 

 

Figure 26 : Architeture d'OpenStack12 

 

1.5. Eucalyptus 

De son acronyme EUCALYPTUS qui signifie “Elastic Utility Computing Architecture for 

Linking Your Programs To Useful Systems”, il est a été développée à l'Université de 

Californie, Santa Barbara. Eucalyptus peut être utilisé pour créer et gérer à la fois des clouds 

privés et publics. Il est publié sous une licence GPL. L'objectif d'Eucalyptus est de reproduire 

 
12 Source : OpenStack https://object-storage-ca-ymq-
1.vexxhost.net/swift/v1/6e4619c416ff4bd19e1c087f27a43eea/www-assets-prod/openstack-map/openstack-
map-v20191001.pdf  

https://object-storage-ca-ymq-1.vexxhost.net/swift/v1/6e4619c416ff4bd19e1c087f27a43eea/www-assets-prod/openstack-map/openstack-map-v20191001.pdf
https://object-storage-ca-ymq-1.vexxhost.net/swift/v1/6e4619c416ff4bd19e1c087f27a43eea/www-assets-prod/openstack-map/openstack-map-v20191001.pdf
https://object-storage-ca-ymq-1.vexxhost.net/swift/v1/6e4619c416ff4bd19e1c087f27a43eea/www-assets-prod/openstack-map/openstack-map-v20191001.pdf
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les interfaces et les fonctionnalités Amazon EC213 en fournissant une plateforme de Cloud 

Computing compatible à elle et à la plateforme de stockage cloud d’Amazon (S3). Eucalyptus 

a été incorporé dans de nombreuses technologies de virtualisation telles que KVM, VMware, 

Xen et plusieurs variétés de Linux, et fournit une API à cette couche qui la fait ressembler à 

EC2. L'utilisation d'interfaces basées sur des services Web est l'une de leurs caractéristiques 

clés, permettant une intégration avec les services Amazon. 

• Les composants d’Eucalyptus : 

Les principaux composants de l'eucalyptus peuvent être résumés comme suit : 

▪ Le Cluster Controller (CC) gère un ou plusieurs contrôleurs de nœuds et est responsable 

du déploiement et de la gestion des instances. Il communique simultanément avec le 

contrôleur de nœud et le contrôleur cloud. CC gère également la mise en réseau des 

instances en cours d'exécution en suivant des règles disponibles dans Eucalyptus. 

▪ Storage Controller (SC) : Ce contrôleur fournit un service de stockage persistant pour 

les instances (les images de machines virtuelles), les données utilisateurs. Ces données 

peuvent être publiques ou privées, dans ce cas elles seront encryptées 

▪ Le Cloud Controller (CLC) est l’extrémité avant (Front-End) du système. CLC fournit 

une interface Web compatible Amazon EC2 / S3, aux outils client d'un côté et interagit 

avec le reste des composants de l'infrastructure Eucalyptus de l'autre côté. 

▪ Le Node Controller (NC) est le composant de base des nœuds. Il maintient le cycle de 

vie des instances exécutées sur chaque nœud en interagissant simultanément avec le 

système d'exploitation, l'hyperviseur et le CC.   

▪ Walrus Storage Controller (WS3) est un système de stockage de fichiers simple. WS3 

stocke les images de la machine et les instantanés (Snapshots). Il stocke et sert 

également des fichiers à l'aide des APIs S3. 

▪ Le contrôleur de stockage (SC) : permet la création d'instantanés de volumes. Il fournit 

aux instances un stockage en bloc persistant via des protocoles comme iSCSI14. 

La figure 25 donne un aperçu de l’architecture de Eucalyptus Cloud : 

 

 
13 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) fait partie de la plate- forme de Cloud Computing d’Amazon, qui 
permet aux utilisateurs de louer des ordinateurs virtuels. 
14 iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) est un protocole Internet (IP) permettant de relier les 
installations de stockage de données. 
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Figure 27 : Architecture Eucalyptus 

2. Comparaison des solutions retenues : 

Dans cette sous-section, nous procèderons à une étude comparative des solutions retenues. 

Nous nous basons sur certains critères pour procéder à l’étude comparative. 

Caractéristi-

ques 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

Créé en 2010 2008 2008 

Origine 

Rackspace , NASA, 

Dell, 

Citrix, Cisco, Canonical 

etc. 

Université de Santa 

Barbara, 

Eucalyptus System 

Company 

Union européenne 

Convenance 

Entreprises, 

fournisseurs services 

cloud et chercheurs 

Grandes 

entreprises commerciale, 

instituts de recherche 

Grandes 

entreprises commerciales

 et institutions publiques 
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Caractéristi-

ques 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

Architecture 

Nova, Neutron, Swift, 

Cinder, Heat, Keystone 

 

Model à 3 couches 

hiérarchiques : 

• Cinq composants ; 

• Minimum de deux 

serveurs 

Model à 3 couches 

centralisées : 

• Trois composants ; 

• Minimum de deux 

serveurs 

API supportés 

APIs natives, APIs 

Amazon EC2, 

API REST CloudFiles  

 

API Amazon EC2 API native en Ruby et 

JAVA. API XML-RPC 

pour la création 

d'interfaces. API OGF 

OCCI et Amazon EC2 

Types de cloud 

(deployement) 

Public ; 

Hybride ; 

Privé. 

Hybride ; 

Privé 

 

Hybride ; 

Privé 

 

Hyperviseurs 

supportés 

KVM, Xen, VMware, 

ESX, ESXi, Hyper-V, 

LXC, QEMU, UML, 

PowerVM , Bare metal 

KVM, Xen, VMware 
KVM, Xen, VMware 

ESX, ESXi 

Langages de 

programmation 
Python Java, C, Python Java, Ruby et C ++ 

Mises à jour <4 mois > 4 mois > 6 mois 

OS supportés 
Linux (Toutes les 

distributions), Windows 

Linux (Ubuntu, Fedora , 

CentOS, OpenSUSE et 

Debian) 

CentOS, Debian, Fedora, 

RHEL open-SUSE, SLES 

et Ubuntu. 

Stockage 

• Stockage d'objets : 

Swift ; 

• Stockage en Bloc : 

Cinder 

Prise en charge d'iSCSI, 

EBS, Amazon S3 et autre 

matériel de stockage 

Prise en charge : Fibre 

Channel, iSCSI, NAS, 

SCSI/SAS/SATA. NFS, 
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Caractéristi-

ques 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

• Stockage sur fichier : 

Manila 

standard. 

 

LVM avec CoW, VMFS, 

etc. 

Réseau 

• VLAN; 

• IP publique et privée) ;  

• Neutron; 

•  IDS, Load-balance, 

Firewalls; 

VPN;  

• OpenStack Compute 

• VLAN 

• IP (publique et privée) ; 

• Serveur DHCP sur le 

CC. 

 

• VLAN 

• IP (publique et privée) ; 

• Open vSwitch. 

Interface 

Utilisateur 

• Interface Web 

• Ligne de commande  

Ligne de commande 

(euca2ools) 

• Interface Web 

Ligne de commande 

Sécurité 

• Protection 

DDoS ; 

• Concept « Tenant » ; 

• Keystone. 

Paire de clés publiques et 

privés pour l’authentifi-

cation 

• SSH ; 

• RSA ;  

• LDAP 

Tolérance aux 

erreurs 
Réplication Séparation des CCs 

Base de données 

d’enregistrement des 

configurations  

L'équilibrage 

de charge 
Le contrôleur cloud Le contrôleur cloud Nginx 

Licence ApacheLicence Version2 Licence BSD ApacheLicence Version2 

Taille 

communauté 
5/5 3/5 3/5 

Facilité 

d'utilisation 
5/5 2/5 3/5 

Documentation 5/5 3/5 3/5 

Tableau 5 : Comparaison des solutions cloud Computing : KVM, Eucalyptus, et OpenNebula 
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3. Choix de la solution cloud Computing : 

Pour le choix de la solution Cloud Computing, il est important de prendre en compte les besoins 

de l’entreprise, recueillis lors de l’entretien et l’infrastructure existante. De ce fait, les critères 

de choix étaient entre autres : 

✓ Coût : il est un facteur primordial dans notre choix. Le système à choisir doit être 

efficient. C’est-à-dire une plateforme cloud de qualité avec un coût bas. 

✓ Type de cloud : pendant l’analyse des résultats du guide d’entretien, la solution qui 

convenait de plus à l’entreprise était un cloud on-premise (c’est-à-dire un cloud privé 

et interne). Ce choix est motivé par le prix élevé de la connexion internet mais aussi la 

latence dudit réseau. 

✓ Mise à jour : ce critère de choix est important. Quand le délai de mise à jour est moins 

élevé, le système à tendance à s’améliorer rapidement avec la fixation des bugs et 

l’apport de nouvelles fonctionnalités. 

✓ Hyperviseurs supportés : il est important que la technologie supporte plusieurs 

hyperviseurs. Au fur du temps l’entreprise peut évoluer et vouloir changer ou ajouter 

de technologies de virtualisation pour supporter l’infrastructure et les services. 

✓ OS invité supportés : la solution choisie doit supporter les systèmes d’exploitation 

Windows et Linux pour la mise en œuvre des projets et permettre également les 

opérations de test. 

✓ Tolérance aux erreurs : le système doit favoriser la redondance en cas de pannes ou 

d’échecs d’opérations. 

✓ Réseau et sécurité : le réseau virtuel doit présenter des technologies de sécurité pour la 

protection des VMs, l’authentification et la séparation des réseaux à travers les VLANs. 

✓ Documentation : la documentation doit être complète pour permettre aux employés de 

facilement mener les opérations sur la plateforme. 

✓ Utilisation : la plateforme doit être facile à utiliser. 

✓ Communauté : dans le cas d’une plateforme Open-source, elle doit avoir une forte 

communauté pour faciliter l’accès à certaines solutions en cas de soucis. 

▪ Analyse 

Les différentes solutions IaaS comparées plus haut sont toutes sous licence libre, c’est-à-dire 

que l’accès au code source est gratuit. Nous remarquons également qu’elles sont toutes 

compatibles à l’implémentation d’un cloud privé. 
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Par contre, le délai de mise à jour est minime au niveau de la solution OpenStack. Au niveau 

de la compatibilité des hyperviseurs, OpenStack supporte la majorité des hyperviseurs et peut 

même être installé sur le matériel physique.  

En ce qui concerne les systèmes d’exploitation invités, seul Openstack supporte à la fois toutes 

les distribution Linux et Windows. 

Sur le plan du réseau et de la sécurité, Openstack fournit plus de services que les deux autres 

solutions. Notamment, les pares-feux en tant que service, la protection DDoS, mais aussi la 

séparation des projets avec le concept de « tenants ». 

Sur le plan de la documentation, OpenStack fournit plus de documentation que les deux autres 

solutions, malgré qu’elles soient bien documentées. Cela est dû à la forte communauté 

supportant Openstack.  

Suite à cette Analyse, nous avons choisi comme solution adéquate, OpenStack. 

 

Section 2 : Etude comparative et choix de la solution de virtualisation : 

1. Présentation de quelques solutions de virtualisation : 

1.1.  VMware vSphere: 

vSphere est un ensemble de composants permettant la virtualisation, la gestion, l'optimisation 

des ressources et de nombreuses autres fonctionnalités utiles pour un environnement virtuel. 

vSphere est utilisé pour virtualiser, agréger (réunir) les ressources physiques sous-jacentes et 

pour fournir le pool de ressources virtuelles au centre de données. Il prend également en charge 

certaines fonctions de virtualisation avancées telles que la reprise après sinistre, la haute 

disponibilité, la tolérance aux pannes, l'allocation dynamique des ressources, etc. 

vSphere est un produit de VMware. Il est à sa version 7.0 en 2020. 

1.1.1. Les composants de vSphere 

VMware vSphere est une suite logicielle qui comprend des composants tels que ESXi, vCenter 

Server, vSphere Client, etc. 

▪ ESXI : est un hyperviseur de type 1. Il abstrait des ressources comme le processeur, la 

mémoire, le stockage et la mise en réseau à provisionner sur plusieurs machines 

virtuelles. 
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▪ vCenter Server : une plate-forme de gestion permettant de gérer les machines virtuelles 

et les hôtes ESXi de manière centralisée. 

▪ vSphere Update Manager : un package complémentaire pour vCenter Server aide à 

conserver les hôtes ESXi et les machines virtuelles avec les dernières mises à jour. 

▪ vSphere Web Client : est l’interface utilisateur Web utilisée pour gérer une 

infrastructure virtuelle. 

▪ vSphere Client : une application Windows installée localement avec une interface 

utilisateur graphique (GUI) pour toutes les tâches de gestion quotidiennes et pour la 

configuration avancée d'une infrastructure virtuelle. 

A ces composants clés s’ajoutent : 

▪ VMware High Availability (HA) : il fournit une haute disponibilité pour les 

applications exécutées sur des machines virtuelles. En cas de défaillance du serveur, les 

machines virtuelles affectées sont automatiquement redémarrées sur d'autres serveurs 

de production disposant d'une capacité de réserve 

▪ VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) : Il alloue et équilibre intelligemment 

la capacité de calcul de manière dynamique entre les collections de ressources 

matérielles pour les machines virtuelles 

▪ VMware Consolidated Backup : fournit une fonction centralisée et facile à utiliser pour 

la sauvegarde des machines virtuelles. Il simplifie l'administration des sauvegardes et 

réduit la charge sur les installations des serveurs ESXi. 

Il est à noter qu’un commutateur virtuel nommé vSwitch relie les machines virtuelles entre elle 

et permet également une connexion entre celle-ci et un réseau externe. 

La figure 26 présente les composants de vSphere : 
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Figure 28 : Architecture vSphere 

1.2. HyperV 

Lancé en 2008, Microsoft Hyper-V est un hyperviseur de type 1 développé par Microsoft. Il 

permet d'étendre ou de créer un environnement de cloud privé. Il favorise une utilisation 

efficace du matériel, améliore la continuité des activités, rend le développement et les tests plus 

efficaces. 

Hyper V s’appuie sur la virtualisation complète. Il prend en charge l'isolation en termes de 

partition15. L’hyperviseur Microsoft doit avoir au moins une partition parente, ou racine, 

exécutant Windows. Cette dernière abritera le centre de gestion de la virtualisation et aura un 

accès direct aux ressources matérielles. Les machines virtuelles sont abritées dans des partitions 

émanant de la partie parente. Ces partitions sont appelées des « partitions enfants » et sont crées 

à travers des APIs venant de la partition parente. 

1.2.1. Architecture avec Hyper V 

Les composants clé d’une architecture avec l’hyperviseur Hyper sont les suivants : 

 
15 Une partition est une unité logique d'isolation, prise en charge par l'hyperviseur, dans laquelle les systèmes 
d'exploitation s'exécutent. 
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▪ Hyperviseur Hyper V : situé entre le matériel et un ou plusieurs systèmes d'exploitation. 

Son travail principal est de fournir des environnements d'exécution isolés appelés 

partitions. 

▪ Mécanisme de communication basé sur les canaux (VMBus) : il est utilisé pour la 

communication entre les partitions et l'énumération des périphériques sur les systèmes 

avec plusieurs partitions virtualisées actives. Le VMBus est installé avec les services 

d'intégration Hyper-V. 

▪ Partition parente : elle gère les fonctions au niveau de la machine telles que les pilotes 

de périphérique, la gestion de l'alimentation et l'ajout ou la suppression de 

périphériques. La partition racine (ou parente) est la seule partition qui a un accès direct 

à la mémoire physique et aux périphériques. 

➢ Fournisseur de service de virtualisation (VSP) : il réside dans la partition racine 

(parente) et fournit une prise en charge de périphérique aux partitions enfants à 

travers le bus de machine virtuelle (VMBus). 

➢ Fournisseur WMI : il permet aux développeurs de créer rapidement des outils, 

des utilitaires et des améliorations personnalisés pour la plate-forme de 

virtualisation. Les interfaces WMI peuvent gérer tous les aspects des services 

Hyper-V. 

➢ Centre de gestion des machines virtuelles (VMMS) : il est responsable de la 

gestion de l'état de toutes les machines virtuelles dans les partitions enfant. 

▪ Client de service de virtualisation (VSC) : c’est une instance de dispositif qui réside 

dans la partition enfant. Les VSCs utilisent des ressources matérielles fournies par les 

fournisseurs de services de virtualisation (VSP) dans la partition mère. 

▪ Partition enfant : c’est une partition qui héberge un système d'exploitation invité. Tous 

les accès à la mémoire physique et aux périphériques par une partition enfant sont 

fournis via le bus de machine virtuelle (VMBus) ou l'hyperviseur. 

La figure 27 illustre l’architecture de Hyper V comme suit : 
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Figure 29 : Architecture Hyper V 

1.2.2. Les fonctionnalités de hyper V : 

Les principales fonctionnalités sont entre autres : 

▪ Prise en charge de la mémoire persistante : elle contribue à réduire considérablement la 

latence des transactions de base de données ou à réduire les temps de récupération pour 

les bases de données à faible latence en cas de panne. 

▪ Mises à jour de VM protégées : offrent aux VMs les mêmes capacités de sécurité que 

celles dont bénéficient les machines physiques, par exemple le démarrage sécurisé,le 

cryptage des disques, etc. 

▪ Clusters simples à deux nœuds : pour créer facilement deux nœuds de piles de serveurs. 

▪ Déduplication ReFS : elle permet de reconnaître et trouver les données identiques qui 

existent dans le disque et de se débarrasser des copies supplémentaires de celles-ci. 

▪ Améliorations directes des espaces de stockage : pour assurer la réplication des données 

dans la technologie de stockage. 

▪ Centre d'administration Windows : pour la création et la gestion des VMs. 

▪ Sous-réseaux chiffrés : permettent de crypter le trafic des réseaux virtuels entre les 

machines virtuelles. 
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1.3. KVM : 

KVM (Kernel-based virtual machine) signifie La machine virtuelle basée sur le noyau. Il est 

une infrastructure de virtualisation intégrée au noyau Linux. Cet hyperviseur a été développé 

pour la première fois par la société Qumranet en 2006. Le noyau Linux a été utilisé comme 

base KVM. Il repose sur la prise en charge de la virtualisation assistée par matériel par les 

processeurs hôtes. Il fait office d’hyperviseur de type 1 et 2. 

1.3.1. Les composants de KVM : 

Cette solution de virtualisation complète se compose de deux composants principaux : 

▪ Un ensemble de modules de noyau (kvm.ko, kvm-intel.ko et kvm-amd.ko) qui fournit 

l'infrastructure de virtualisation principale et les pilotes spécifiques au processeur.  

➢ kvm.ko est un module chargeable du noyau fournissant l'infrastructure de 

virtualisation de base et un module de processeur (kvm-intel.ko pour les 

processeurs Intel ou kvm-amd.ko pour les processeurs AMD). Dans le modèle 

de virtualisation KVM, les machines virtuelles sont créées en ouvrant un nœud 

de dispositif/dev/kvm 

▪ Un programme d'espace utilisateur (qemu-system-ARCH) qui fournit une émulation 

pour les périphériques virtuels et des mécanismes de contrôle pour gérer les VM invités 

(machines virtuelles). Chaque machine virtuelle invitée est implémentée comme un 

processus Linux standard, géré par un planificateur Linux standard. 

En plus des deux modes d'exécution standard (mode noyau et mode utilisateur), KVM ajoute 

un troisième mode : le mode invité, qui possède son propre noyau et des modes utilisateur que 

l'hyperviseur ne contrôle pas. 

La figure 28 illustre l’architecture de l’hyperviseur KVM : 
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Figure 30 : Architecture KVM 

1.3.2. Les fonctionnalités de KVM : 

Les principales fonctionnalités de l’hyperviseur KVM sont : 

▪ Prise en charge de conteneurs ; 

▪ Évolutivité : Il prend en charge jusqu'à 288 processeurs logiques et 12 To par hôte. 240 

vCPU et 6 To de vRAM par machine virtuelle (VM) invitée ; 

▪ Surengagement des ressources : permet aux utilisateurs de définir plus de RAM dans 

leurs VMs que celle présente sur un hôte physique. 

▪ Limitation des E / S de disque : l’administrateur définit des limites de largeur de bande 

E/S pour améliorer efficacement les opérations d'E/S des VMs sur le stockage. 

▪ Connexion à chaud des ressources virtuelles : Les utilisateurs peuvent augmenter la 

puissance du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau pour n'importe quelle 

charge de travail sans avoir à redémarrer la machine virtuelle. 

▪ Migration en direct et migration du stockage : supporte la migration en direct d’une 

infrastructure existante vers KVM. 

▪ Attribuez n'importe quel périphérique PCI aux machines virtuelles c’est-à-dire les slots 

ou les périphériques complémentaires ou des extensions physiques. 

▪ Prise en charge de la reprise après sinistre en prenant entièrement en charge les outils 

tiers qui offrent la sauvegarde, la restauration et la réplication.  
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1.4. Citrix XenServer 

Créé par des chercheurs de l'Université de Cambridge, Xen est un hyperviseur de type 1 qui 

fonctionne dans le mode du processeur le plus privilégié (c’est-à-dire l’anneau 0). Il peut 

fonctionner à la fois en mode de paravirtualisation et de virtualisation assistée par matériel. 

Xen appartient à Citrix. Néanmoins, une version non payante est toujours disponible en tant 

que projet Xen (Xen Project). 

1.4.1. les composants de la virtualisation Xen : 

Les composants clé de la virtualisation Xen sont les suivants : 

• L’hyperviseur Xen : est l’hyperviseur de type 1, open-source ; 

• Le domaine de contrôle : également appelé domaine 0, ou dom0, est une machine 

virtuelle Linux sécurisée et privilégiée qui exécute les outils de gestion de 

l’hyperviseur Xen connue sous le nom de XAPI. Cette machine virtuelle Linux est 

basée sur une distribution CentOS 7. Dom0 exécute également les pilotes de 

périphériques physiques pour la mise en réseau, le stockage, etc. Le domaine de 

contrôle peut parler à l'hyperviseur pour lui demander de démarrer ou d'arrêter les 

machines virtuelles invitées. 

• La pile d'outils, ou XAPI : est la pile logicielle qui contrôle les opérations du cycle de 

vie, la mise en réseau des hôtes et des VMs, le stockage des VMs et l'authentification 

des utilisateurs. Il permet également la gestion des pools de ressources de l’hyperviseur 

Xen. 

• Les domaines invités : sont des machines virtuelles créées par les utilisateurs qui 

demandent des ressources à dom0. 

• Les outils VM : fournissent des services d'E/S de haute performance sans le surcroît 

de travail que représente l'émulation traditionnelle de périphériques. 

La figure 29 présente l’architecture de la virtualisation avec Xen. 
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Figure 31 : Architecture Xen 

1.4.2. Les fonctionnalités de XenServer : 

Ses fonctionnalités sont entre autres : 

• Récupération de site : Conçu pour permettre aux utilisateurs de récupérer les VMs et/ou 

les applications virtuelles en cas de défaillance matérielle catastrophique des couches 

calcul, stockage et/ou réseau. Cette fonctionnalité n’est pas intégrée à la version 

gratuite. 

• Protection contre les pannes d'hôte : la haute disponibilité permet la récupération des 

VMs et/ou des applications virtuelles en cas de panne matérielle de l'infrastructure. 

Cette fonctionnalité n’est pas aussi incluse dans la version gratuite de XenServer. 

• Gestion multi-serveurs : elle est faite à travers l'interface graphique XenCenter qui est 

une interface basée sur Windows. Elle permet la gestion des hôtes et des pools de 

ressources (collections d'hôtes) d'une manière simple et évolutive. 

• Contrôle dynamique de la mémoire : ajuste automatiquement la quantité de mémoire 

disponible pour être utilisée par le système d'exploitation d'une VM invitée. Elle n’est 

pas incluse dans la version gratuite. 

• Intégration Active Directory : permet aux utilisateurs de se connecter à un groupe 

d'hôtes XenServer en utilisant leurs identifiants de domaine Windows. Elle n’est pas 

incluse dans la version gratuite non plus. 
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• Administration et contrôle basés sur les rôles (RBAC) : permet d'attribuer des 

utilisateurs, des rôles et des autorisations pour contrôler qui a accès aux hôtes 

XenServer. Cette fonctionnalité n’existe que dans les versions payantes. 

• Pools de ressources mixtes avec masquage du processeur : Cette fonctionnalité permet 

d'ajouter de nouveaux hôtes et de nouvelles versions de CPU aux pools existants, avec 

la prise en charge de toutes les fonctionnalités de niveau VM telles que la migration. 

• Contrôleur de commutateur virtuel distribué : Il s'agit d'une interface graphique utilisée 

pour la configuration et la gestion des infrastructures basées sur Open vSwitch (un 

commutateur virtuel). 

• Migration et stockage de VM en direct XenMotion. 

2. Comparaison des solutions : 

Nous avons comparé les hyperviseurs cités plus haut, suivant les performances, maturité, le 

prix, la capacité de migration et les systèmes d’exploitation invités qui y sont supportés. 

Le tableau suivant nous fait état de ladite comparaison : 

Fonctionnalités Hyper-V vSphere 6.7 XenServer 7.6 KVM 

Année création 2008 2009 2003 2007 

Coût 

1 323 USD pour 16 

noyaux maximum, 

gratuit avec MSC. 

995 USD 

par 

processeur, 

plus 273 

USD par an 

Libre. 

Partie payante à 

1149 $ par 

socket de 

processeur 

Libre 

RAM / hôte 24 To 12 To 5 To 12 To 

RAM / VM 
12 To (2e génération) 

6 To 1,5 To 6 To 
1 To (1ere génération) 

Processeurs / VM 
240 (2e génération) 

128 32 240 
64 (2e génération) 

Disque VM 
64 To (format VHDX) 

62 To 2 To 10 To 
2040 Go (format VHD) 

Migration en direct 

VM 
Oui Oui Oui Oui 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

108 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

Fonctionnalités Hyper-V vSphere 6.7 XenServer 7.6 KVM 

Prise en charge de 

la réplication de VMs 
Oui Oui Oui Oui 

Surengagement 

des ressources 
Non Oui Non Oui 

Limitation des E/S Oui Oui Oui Oui 

Connexion à chaud 

des ressources VM 
Oui Oui Oui Oui 

OSs invité supportés 

• Windows Server 

2008 et versions 

ultérieures. 

• Windows Vista et 

versions ultérieures. 

• Linux avec un 

noyau 3.4 ou 

supérieur. 

Windows, 

MacOs, 

Linux. 

• Windows 

Server 2008 

et versions 

ultérieures. 

• Windows 

Vista et 

versions 

ultérieures. 

• Linux 

Windows, 

Linux, 

Unix. 

Tableau 6 : Comparaison des solutions de virtualisation 

3. Choix de la solution de virtualisation : 

Pour le choix de la solution de virtualisation, nous nous sommes basés sur les fonctionnalités 

des hyperviseurs, leur intégration dans l’infrastructure existante, la maturité, le coût, la 

documentation et les systèmes d’exploitation supportés. 

✓ Le coût : Dans le but d’amoindrir les charges financières, le système à choisir devrait 

accessible à bas prix. 

✓ La maturité : ce critère de choix est important. Une technologie mature est utilisée 

longtemps pour que la plupart de ses défauts initiaux et de ses problèmes inhérents aient 

été supprimés ou réduits. 

✓ Les fonctionnalités : la technologie choisie devrait avoir les fonctionnalités de 

virtualisation de serveur, et être compatible avec le choix de la plateforme cloud 

Computing. 

✓ La documentation : Une bonne documentation présente en détail le fonctionnement de 

l’hyperviseur, l’installation et la configuration. 

✓ Les OS invités supportés : le système à choisir devrait supporter les OSs windows et 

Linux au minimum. 
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▪ Analyse : 

En tenant compte du coût, KVM est gratuit sous licence OpenSource, intégré dans le Kernel 

du système Linux. Les autres solutions ont une partie gratuite avec des fonctionnalités 

restreintes. 

Concernant la maturité, XenServer est la plus ancienne des solutions. Cependant vSphere et 

HyperV sont les plus utilisés sur le marché. Les fonctionnalités sont presque les mêmes au 

niveau de KVM et vSphere. 

Toutes ces solutions sont bien documentées. Par contre, le support technique est assuré par les 

entreprises comme Microsoft au niveau de l’utilisation de la solution HyperV ou VMware pour 

vSphere. Pour KVM et la partie gratuite de XenServer, l’appui en cas de problème est géré par 

la communauté notamment les forums. 

Pour sa gratuité, les OSs supportés et la compatibilité avec la solution Cloud OpenStack, la 

solution choisie est, KVM. 
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CHAPITRE VI : CHOIX DES OUTILS ET TECHNOLOGIES 

D’IMPLEMENTATION : 

Section 1 : Choix des équipements retenus et leurs caractéristiques 

Le choix de l’outil dépend de la charge du serveur, des besoins de l’entreprise, et du côut du 

matériel. Dans ce cas, certains matériels ont été choisis pour assurer les fonctionnalités du 

réseau.  

❖ HP DL380 Gen9 2U Rackmount  

 
Figure 32 : HP Proliant dl380 Gen9 2U Rackmount 

Le serveur HP Proliant dl380 gen9 provient de la gamme des serveurs proliant dl380. Ils 

supportent les systèmes d'exploitation et les logiciels de virtualisation pour les serveurs 

ProLiant tels que : Microsoft Server et Hyper, Les distributions Linux et KVM, VMware, Citrix 

XenServer, ClearOS. 

➢ Caractéristiques : 

Gestion Integrated Light-Out (ILO) 

Processeur Intel Xeon E5-26XXv3 et E5-26XXv4 

Max. processeurs 2 

Max. RAM 768 GB 

Tableau 7 : Caractéristiques proliant 

❖ Cisco ASA 5516 with FirePOWER Services 

 
Figure 33 : Cisco ASA 5516 with FirePOWER Services 

Il offre une fonctionnalité de pare-feu ASA, une protection avancée contre les menaces et une 

détection et une correction avancées des violations combinées dans un seul appareil : 
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• Un Routage riche, un pare-feu avec état, la traduction d'adresses réseau et clustering 

dynamique ; 

• Détection, blocage, suivi, analyse et correction pour protéger l'entreprise contre les 

attaques de logiciels malveillants ciblées et persistantes. 

• Application des politiques basée sur une visibilité complète des utilisateurs, des 

appareils mobiles, des applications côté client, de la communication entre les machines 

virtuelles, des vulnérabilités, des menaces et des URLs. 

➢ Caratéristiques 

Serial ports 1 console RJ-45 et mini USB 

E / S intégrées 8 x 1 GE 

Mémoire 8 Go 

Débit d'inspection avec état 

(max) 
1,8 Gbit / s 

Débit d'inspection avec état 

(multiprotocole) 
900 Mbps 

Tableau 8 : Caratéristiques Cisco ASA 

❖ Cisco N5K-C5548P-FA Nexus 5500 Series 32 Port Fabric Switch 

 
Figure 34 : Cisco N5K-C5548P-FA Nexus 5500 

Le commutateur Cisco Nexus 5548P est une conception 1RU avec 10 Gigabit Ethernet et 

FCoE. Le N5K-C5548P-FA est une conception fixe à 32 ports qui permet un débit allant jusqu'à 

960 Gbps. Il est également équipé d'un flux d'air de l'avant vers l'arrière et de deux blocs 

d'alimentation de 750 watts. 

➢ Caractéristiques : 

Ethernet 10 GB ethernet 

Nombre de slots 32 ports fixes (SFP +) 

Taille 1U 

Ventilation 2 modules 

Débit Jusqu'à 960 Gbit / s 

Tableau 9 : Caractéristiques Cisco Nexus 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

112 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

❖ Cisco Catalyst 9200 C9200L-48T : 

Les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9200 étendent la puissance de la mise en réseau 

au niveau de la couche application. Jusqu'à 48 ports de pleine capacité Power over Ethernet 

Plus (PoE +), il a une efficacité opérationnelle d’empilage (stack) en option, prenant en charge 

une bande passante d'empilage jusqu'à 160 Gbit / s. 

 
Figure 35 : Cisco Catalyst 9200 C9200L-48T 

• Nombre total de ports réseau : 48 

• Port de liaison montante : Oui 

• Modulaire : Oui 

• Port de pile : Oui 

• Détails du port / emplacement d'extension : 48 x Gigabit Ethernet 

 

❖ Synology 2U 8-Bay NAS RS1219+ 

RS1219+ est un NAS 2U à 8 baies de Synology qui offre une évolutivité de stockage et est 

parfait pour les petites et moyennes entreprises. Il Augmente les performances de stockage 

grâce au cache SSD M.2 en option et la vitesse de connexion jusqu’à 10 Gb/s.  

 
Figure 36 : Synology RS1219+ 
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Section 2 : Architecture de mise en œuvre : 

 

Figure 37 : Architecture de mise en oeuvre 
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La figure 37 fait état l’architecture d’un datacenter privé. Il comprend deux (2) Cisco ASA 

dans la couche cœur du réseau configurés en « single-multihomed » où chaque pare-feu ASA 

est rattaché à un fournisseur d’accès internet spécifique. 

Les commutateurs de la couche de distribution et celui qui rattache les équipements du 

datacenter sont des switchs Cisco Nexus pour leur faible taux de latence. 

Le commutateur rattachant les équipements du LAN est un switch Cisco Catalyst 9200. 

Section 3 : Evaluation financière 

Dans cette section, nous ferons une estimation financière des équipements composant 

l’architecture réseau et les éléments du Datacenter. 

No Article Quantité Montant prix 

unitaire (FCFA/USD) 

Montant global 

(FCFA/USD) 

1 Cisco ASA 5516 2 1 217 536 / 2 194 2 435 072 / 4 388 

2 Cisco Nexus 5548P 3 685 451 / 1 235 2 056 353 / 3 705 

3 Cisco Catalyst 9200 C9200L 1 762 042 / 1 373 762 042 / 1 373 

4 HP DL380 Gen9 3 632 134 / 1 139 1 896 402 / 3 417 

5 Synology NAS RS1219+ 1 942 727 / 1 700 942 727 / 1 700 

Total 
8 092 596 FCFA / 

14 583 USD 

Tableau 10 : Estimation financière 

Ces équipements et leur prix peuvent varier dans le temps. Les prix ont été recueillis 

essentiellement sur les sites internet www.amazon.com et www.agcgroup.ca .   

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/
http://www.agcgroup.ca/


 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE 

MISE EN ŒUVRE DE LA 

SOLUTION 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

115 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

Dans cette partie nous implémenterons la solution, vérifierons nos hypothèses et nous 

fournirons des recommandations. 

CHAPITRE VII : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION 

Pour l’implémentation d’OpenStack, nous suivrons différentes étapes, allant des préréquis à 

l’installation finale. 

❖ Les différents types d’installation : 

L’installation d’Openstack peut se faire de deux manières : 

• Un déploiement “Tout en un” (All In One) ou à nœud unique : Une installation à noeud 

unique installe tous les composants openstack, sur une seule machine(nœud). 

• Un déploiement multi-nœuds (multi-nodes) permet d’installer différents composants 

d’OpenStack sur différents nœuds.  

Ces types d’installations peuvent être opérées à travers des logiciels de déploiement comme 

Devstack et Packstack ou manuellement en installant chaque composant un par un. 

Section 1 : Maquette de test  

Dans le cadre de cette implémentation, nous avons utilisé cinq (5) machines virtuelles pour 

simuler l’environnement. Une (1) machine CentOs 7 v2003 minimal (intégrant KVM), sur 

laquelle OpenStack (version train octobre 2019) a été installé. Une (1) machine virtuelle 

XPEnology pour le périphérique de stockage synology. Trois (3) machines Windows 10 

représentant respectivement les machines de l’administrateur, d’un membre du développement 

et un étudiant. Une (1) machine pfsense pour simuler le firewall. 

La figure 32 illustre les dispositions des équipements dans le réseau : 

 
Figure 38 : Maquette de test 
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▪ Plan d’adressage : 

Le plan d’adressage utilisé ci-dessous a été mis en œuvre pour mieux séparer le réseau et ainsi 

permettre plus tard d’appliquer des règles de sécurité. Ce plan d’adressage est utilisé juste pour 

le test. 

Machines VLANs Adresses Masques Passerelles 

OpenStack 
10 192.168.1.10 255.255.255.248 192.168.1.9 

80 192.168.1.66 255.255.255.224 192.168.1.65 

Synology 10 192.168.1.14 255.255.255.248 192.168.1.9 

ADMIN 20 192.168.1.18 255.255.255.248 192.168.1.17 

DEV 40 192.168.1.98 255.255.255.240 192.168.1.97 

ETUDIANT 70 192.168.1.34 255.255.255.224 192.168.1.33 

Tableau 11 : Plan  d'adressage 

 

Section 2 : Installation et configuration d’openstack 

1. Préréquis : 

• Minimum 16GB RAM et 40GB d’espace disque, pour une utilisation complète. 

• Un hyperviseur : ici nous avons choisi KVM avec le kernel Linux 3.10, Centos 7 

minimal. Il doit avoir un processeur supportant la virtualisation. 

• La connexion internet pour le téléchargement des paquets. 

• Un serveur DNS configuré (optionnel). 

• Des adresses IP fixes pour les cartes de réseau du serveur (au minimum une interface 

configurée statiquement). 

2. Préparation de l’environnement : 

2.1.  Changement des noms d’interface par eth0 et eth1 : 

Le changement de nom des interfaces est optionnel. 

• Editer le fichier /etc/default/grub 

# vim /etc/default/grub 

• Ajouter net.ifnames=0 et biosdevname=0 sur la ligne GRUB_CMDLINE_Linux 
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Figure 39 : Image grub 

• Exécuter la commande suivante pour la prise en compte des modifications 

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 

• Rédemarrer la machine 

# reboot 

• Changer le nom du fichier de configuration des anciennes interfaces (ici c’était ens33 

et ens35) en eth0 et eth1 : 

#mv /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 /etc/sysconfig/network-

scripts/ifcfg-eth0 

#mv /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 /etc/sysconfig/network-

scripts/ifcfg-eth1 

• Modifier les lignes DEVICE et NAME dans leurs fichiers de configuration 

nouvellement créés. 

# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

 

 

# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 

 

 

• Redémarrer le service reseau 

# systemctl restart network 

2.2. Fixer les adresses IP des interfaces : 

 Pour fixer les adresses, voir les annexes. 

DEVICE=eth0 

NAME=eth0 

 

DEVICE=eth1 

NAME=eth1 
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2.3. Changer le nom de la machine : 

• Donner un nom d’hôte à notre machine en changeant le nom se trouvant dans le fichier 

/etc/hostname par le nom de la machine (ici « openstack ») 

# vim /etc/hostname 

2.4. Faire la résolution du nom de domaine : 

Dans cette implémentation, nous avons configuré le nom de domaine aisakag.gn au préalable 

(voir annexe 2). 

• Faire la résolution du nom de domaine 

# vim /etc/resolv.conf 

 

 

 

3. Installation d’OpenStack  

• Arrêter le gestionnaire réseau et le désactiver au démarrage : 

# systemctl stop NetworkManager && systemctl disable NetworkManager 

• Mettre à jour les packages et le Kernel : 

# yum update -y && yum upgrade -y 

• Débloquer seLinux pour permettre l’installation de certains paquets 

# vim /etc/sysconfig/selinux 

 

 

• Installer le gestionnaire de paquets RPM du référentiel RDO pour configurer le 

référentiel OpenStack: 

# yum install -y centos-release-openstack-train 

• Mettre à jour les packages nouvellement installés 

 # yum update -y 

• Installer le programme d'installation de Packstack : 

----------------Ligne à modifier-------------------- 

SELINUX=permissive 

------------------------------------------------------ 

search aisakag.gn google.com 

nameserver 192.168.1.10 

nameserver 8.8.8.8 
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# yum install openstack-packstack 

• Générer le fichier reponse (answerfile) qui nous permettra de paramétrer la solution 

OpenStack en choisissant nos préférences. 

# packstack --gen-answer-file=/root/answer.txt 

 

Figure 40 : Génération du fichier réponse de packstack 

NB : Depuis la sortie de la version stein d’OpenStack, packstack exécute neutron avec le 

backend (support) OVN (Open Virtual Network) par défaut. Ce support est une technologie de 

réseau virtuel qui opère au niveau 2 et 3 du modèle OSI. Il existe une seconde solution 

“openvSwitch” qui a la même fonctionnalité que OVN. Il supporte le VPN en tant que servie 

(VPNaaS) et le pare-feu en tant que service (FWaaS), contrairement à OVN. Dans ce 

déploiement nous utiliserons “openvSwitch”. 

• Modifier le fichier “ réponse ” généré : 

# vim /root/answer.txt 

Dans le fichier, les lignes modifiées ont été les suivantes : 

Numéro 

de ligne 
Instruction à modifier Signification 

11 CONFIG_DEFAULT_PASSWORD=password 
Le mot de passe par défaut utilisé 

pour la liaison entre les services 

46 CONFIG_CEILOMETER_INSTALL=n Ne pas installer CEILOMETER 

60 CONFIG_HEAT_INSTALL=y Installer le composant HEAT 

79 

CONFIG_NTP_SERVERS=uk.pool.ntp.org,sn.

pool.ntp.org,fr.pool.ntp.org,0.europe.pool.ntp.o

rg 

La liste des serveurs NTP pour la 

synchronisation de l’heure 

93 CONFIG_CONTROLLER_HOST=192.168.1.10 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

120 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

96 CONFIG_COMPUTE_HOSTS=192.168.1.10 
Les adresses sont attribuées 

automatiquement. Elles 

correspondent à l’interface réseau 

du serveur centos. Elles sont les 

mêmes pour un déploiement 

« single node ». 

100 CONFIG_NETWORK_HOSTS=192.168.1.10 

326 CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_PW=password 

Configurer le nouveau mot de passe 

pour l’authentification de 

l’administrateur cloud. 

795 
CONFIG_NEUTRON_ML2_TYPE_DRIVERS=

vxlan,flat 

Ces pilotes permettent à NEUTRON 

de créer des VLANs virtuelles et 

d’autres opérations du niveau 2. 

801 
CONFIG_ML2_TENANT_NETWORK_TYPE=

vxlan 

L’utilisation de vxlan pour la 

configuration de la couche 

modulaire 2 (ML2) est conseillé 

pour openvswitch 

808 
CONFIG_ML2_MECHANISM_DRIVERS=ope

nvswitch 

Le support utiliser pour les 

opération de la couche modulaire est 

openvswitch. 

839 
CONFIG_NEUTRON_L2_AGENT=openvswit

ch 

Considerer openvswitch comme le 

support réseau au lieu de OVN 

858 
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_MAPPI

NGS=extnet:br-ex,extnet2:br-ex-eth1 

Cette instruction créée deux ponts 

virtuels qui seront reliés au carte 

physique eth0 et eth1. 

1107 CONFIG_HORIZON_SSL=y 
Configurer l’accès à l’interface 

graphique HORIZON via SSL 

1178 CONFIG_PROVISION_DEMO=n Ne pas installer le projet par défaut. 

Tableau 12 : lignes modifiées dans le fichier réponse de packstack 

• Enregistrer et quitter. 
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• Exécuter Packstack pour installer OpenStack en prenant compte des changements dans 

le fichier /root/answer.txt 

# packstack --answer-file=/root/answer.txt 

NB : L’installation peut prendre environ 20 à 40 minutes selon votre débit de connexion et la 

puissance de votre processeur. 

• Après l’installation, nous remarquons que c’est inscrit « installation completed 

successfuly » ce qui signifie que l’installation a été accomplie avec succès. 

Plus bas, nous remarquons l’URL pour l’accès à l’interface graphique horizon. Le 

chemin des fichiers « log » pour le traçage des activités concernant l’installation 

d’openstack s’y également. 

 

Figure 41 : Installation d'openstack réussie 

4. Configuration d’Openstack : 

4.1. Concept du «bridge» ou «pont» : 

Après l’installation d’OpenStack, l’accès à l’interface graphique via un navigateur n’est 

possible qu’à travers l’adaptateur physique du serveur (CentOs qui a pour adresse 

192.168.1.10). Alors, nous devons créer un lien entre l’adaptateur physique du serveur et 

openvswitch. 

Le bridge ou commutation de réseau virtuel est utilisée pour placer les interfaces réseau des 

machines virtuelles sur le même réseau que l'interface physique. Par exemple, dans cette 

implémentation, l’adresse 192.168.1.10 de l’interface eth0 sera attribuée au bridge (pont) br-

ex et nous allons spécifier dans la configuration de l’interface eth0 qu’elle est reliée à ce port 

bridge. 
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Figure 42 : Concept du bridge 

4.2. Application des adresses aux interfaces bridge : 

Dans cette étape, nous attribuerons les adresses des interfaces physiques aux bridges respectifs 

• Se déplacer dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts/ puis copier le fichier de 

configuration de eth0 dans celui de br-ex 

# cd /etc/sysconfig/network-script/ 

# cp ifcfg-eth0 ifcfg-br-ex 

• Faire des modifications sur le fichier ifcfg-br-ex créé. 

# vim ifcfg-br-ex 

La configuration devrait ressemblée à celle-ci : 

Numéro 

de ligne 
Intructions Explication 

1 DEVICE=br-ex Nom de l’adaptateur 

2 DEVICETYPE=ovs Type de connecteur est Openvswitch 

3 TYPE=OVSBridge Le type spécifique est un bridge OVS 

4 BOOTPROTO=none L’adresse IP est statique 

5 IPADDR=192.168.1.10 L’adresse IP de l’interface 
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6 PREFIX=24 Le masque de sous réseau 

7 GATEWAY=192.168.1.9 La passerelle par défaut 

8 ONBOOT=yes 
Prendre en compte br-ex au démarrage du 

service réseau 

Tableau 13 : Lignes contenues dans br-ex 

• Faire des modifications sur le fichier ifcfg-eth0 

La configuration devrait ressemblée à celle-ci : 

Numéro 

de ligne 
Instructions Explication 

1 DEVICE=eth0 Nom de l’adaptateur 

2 DEVICETYPE=ovs Type de connecteur est Openvswitch 

3 TYPE=OVSPort Le type spécifique est un port OVS 

4 OVS_BRIDGE=br-ex Connecte eth0 à br-ex 

5 ONBOOT=yes 
Prendre en compte eth0 au démarrage du service 

réseau 

Tableau 14 : Lignes dans le fichier ifcfg-eth0 

 

• Nous procèderons de la même manière pour le bridge br-ex-eth1 relié à l’interface eth1. 

Voici ci-dessous le contenu des fichiers : 

➢ /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-br-ex-eth1 

 

Figure 43 : contenu du fichier ifcfg-br-ex-eth1 

➢ /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth1 



 

 
 

ETUDE ET MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION CLOUD COMPUTING PRIVEE SUR UNE INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION 

CAS DE L’ENTREPRISE AISAKAGROUP SARL 

 

124 MOUSTAPHA KABA 

Master 2 S.R.T 

 

Université Dakar Bourguiba  

Année universitaire : 2018-2019 

 

Figure 44 : Contenu du fichier ifcfg-eth1 

• Redémarrer le service réseau  

# systemctl restart network 

5. Vérification de la configuration : 

5.1. L’accès à l’interface graphique HORIZON d’OpenStack : 

Pour accéder à l’interface web d’OpenStack, nous nous assurons qu’il y’a de la connectivité 

entre la machine cliente et la machine qui abrite OpenStack. Pour cela la commande « ping 

192.168.1.10 » serait d’une grande utilité. Lorsque la connectivité est établie, nous pouvons 

ouvrir un navigateur du coté client pour l’accès à Horizon. 

• Taper l’URL d’openstack dans le navigateur de la machine cliente 

 

Figure 45 : URL Openstack 

NB : Nous remarquons que le navigateur nous met en garde sur la connexion vers ce site. Ceci 

est dû à un certificat auto-signé provenant d’OpenStack qui n’est pas reconnu comme autorité 

de certificat dans la liste des certificats de confiance. En outre la connexion est sécurisée 

• Cliquer sur « Avancé » puis sur « Accepter le risque et poursuivre » 

Le résultat est le suivant pour l’accès à travers l’adresse IP : 
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Figure 46 : Accès URL réussi 

Le résultat est le suivant pour l’accès à travers le nom de domaine complet (FQDN) : 

 

Figure 47 : Accès DNS réussi 

5.2. Création d’une instance : 

La création d’instance dépend non seulement de l’association d’une image, mais aussi celle 

d’un gabarit et d’un réseau. Les trois derniers éléments ne sont possibles qu’après une 

authentification.  

La figure 42 illustre la séquence d’authentification : 
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Figure 48 : Diagramme de séquence de l'authentification 

 

 

La figure 43 illustre le cas d’utilisation de la création d’une instance : 
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Figure 49 : Diagramme de cas d'utilisation "création d'une instance" 

5.2.1. Création d’une image : 

Pour créer une image, se connecter à Horizon en tant que Admin et se rendre dans le 

groupement « Projet ». 

• Cliquer sur compute  > Images > créer une image 

 

Figure 50 : Création d'image  1 

• Renseigner les paramètres. Pour les sources d’images, elles doivent être compatibles à 

l’émulateur qemu. Les sources d’images peuvent être téléchargées depuis OpenStack 

sur le lien suivant : https://docs.openstack.org/image-guide/obtain-images.html  

1 

2 

3 

https://docs.openstack.org/image-guide/obtain-images.html
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L’image cirros est crée par OpenStack pour le test dans l’environnement cloud. C’est cette 

image que nous avons utilisée. 

 

Figure 51 : Création d'image 2 

• Nous remarquons que l’image a été bien créée 

 

Figure 52 : Image créée 

5.2.2. Création d’un gabarit : 

Un gabarit est la définition des caractéristiques et des ressources affectées à un serveur cloud 

lors de sa création. Elle contient la capacité en mémoire RAM, le nombre de vCPU alloué, et 

l’espace disque allouée. 

Pour créer nous nous rendons dans le groupement admin > compute > gabarit. Dans ce 

environnement de test, nous n’allons pas créer de gabarits puisque certains existe déjà par 

défaut comme illustre la figure 47. 

 

1 

2 
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Figure 53 : La liste des gabarits 

5.2.3. Création d’un réseau interne : 

• Se rendre dans le groupement Projet > Réseau > Réseaux 

 

Figure 54 : Création réseau interne 1 

• Nommer le réseau interne, assigner un sous-réseau et définir le plage DHCP. 

 
Figure 55 : Nommination du réseau interne 

1 

2 
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Figure 56 : Attribution adresse sous-réseau interne 

 
Figure 57 : Définition de la plage d'adresse DHCP 

 
Figure 58 : Succès de la création du réseau 

1 

2 

1 

2 
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5.2.4. Création d’une instance (Machine virtuelle) 

• Se rendre dans le groupement Projet > compute > instance 

 
Figure 59 : Lancer une instance 

• Donner un nom à l’instance, lui assigner une image, un gabarit, un réseau et un groupe 

de sécurité 

 

Figure 60 : Assignation d'un nom à l'instance 

 
Figure 61 : attribution de l'image à l'instance 
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Figure 62 : Choix du gabarit 

 
Figure 63 : Choix du réseau 

 

Figure 64 : Choix du groupe de sécurité 

 

1 

2 
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L’instance a été bien crée. L’état est « actif », nous la lançons via la console. 

 
Figure 65 : Succès de la création de l'instance 

La console s’affichera ainsi : 

 

Figure 66 : Console de l'instance 

 

Cliquer pour agrandir 
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Figure 67 : Console agrandie 

5.3. Création d’un réseau externe au cloud pour l’accès externe aux instances : 

• Se rendre dans le groupe Admin > Réseau > Réseaux  

 

Figure 68 : Création réseau externe 

• Nommer le réseau externe, choisir le type de réseau « plat » pour les IP flottantes 

(adresses externes allouées), Le réseau physique est « extnet2 » comme dans le fichier 

réponse de packstack. Choisir « réseau externe », créer un sous réseau dans la même 

plage d’adresse que l’interface configurée en bridge, assigner la même passerelle que 

l’interface bridge, donner le pool d’adresses DHCP et les DNS. 
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Figure 69 : Assignation des propriétés Réseau 

 

Figure 70 : Création du sous-réseau 

1 

2 

2 

1 
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Figure 71 : Détails du sous-réseau externe 

 
Figure 72 : réseau externe créer avec succès 

5.4.  Création d’un routeur pour la liaison entre le réseau interne (in-net) et externe 

(ext-net) : 

• Se rendre dans le groupement : Projet > Réseau > Routeurs 

 
Figure 73 : Création d'un routeur 

2 
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• Nommer le routeur, assigner ses interfaces aux réseaux interne et externe. L’adresse IP 

interne du routeur et la passerelle du réseau interne. 

 
Figure 74 : Assignation de l'interface externe du routeur 

 

 
Figure 75 : Interface externe créée avec succès 

 

 

Figure 76 : Création de l'interface interne du routeur 

2 

1 

Cliquer 

1 

2 
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Figure 77 : Assignation d'adresse de l'interface interne du routeur 

5.4.1. Attribution d’un IP flottant à une instance 

• Se rendre dans le groupement Projet > compute > instance 

 
Figure 78 : Association d'une adresse IP flottante 

• Associer le réseau externe et générer une IP flottante 

 
Figure 79 : Ajout du réseau des IPs flottants 
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Figure 80 : Allocation du réseau externe 

 
Figure 81 : Association d'une adresse Ip flottante à l'instance 

 
Figure 82 : Association de l'adresse Ip flottante à l'instance réussie 

• Créer un groupe de sécurité dans le groupement Projet > Réseau> Réseaux 

 
Figure 83 : Création d'un groupe de sécurité 
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• Nommer le groupe de sécurité, créer et associer des politiques de sécurité : 

 
Figure 84 : Création du groupe de sécurité 

 

 
Figure 85 : Ajout d'une politique de sécurité 

 

• Ajouter d’une politique pour l’acceptation des paquets ICMP entrant : 

 
Figure 86 : Ajout politique de sécurité ICMP entrant 
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1 
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• Ajouter une politique de sécurité acceptant le service SSH en entrée. 

 
Figure 87 : Ajout règle de sécurité accès SSH entrant 

Nous remarquons que ces politiques ont été bien crées dans la règle de sécurité « Accès VM » 

 
Figure 88 : Association politiques de sécurité réussie 
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• Editer l’instance et ajouter le nouveau groupe de sécurité : 

 
Figure 89 : Association du groupe de sécurité à l'instance 

• Aller dans la machine de l’administrateur, faire un ping sur l’IP flottante puis se 

connecter à travers putty via SSH 

 
Figure 90 : Ping sur l'Ip flottant depuis la machine de l'administrateur 

 
Figure 91 : Connexion à l'instance via son IP flottant 
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La figure 86 nous montre que la connexion a réussie. L’utilisateur et le mot de passe du système 

cirros sont respectivement, par défaut, « cirros » et « gocubsgo ». 

 
Figure 92 : Accès à l'IP flottant avec succès 

 

Maintenant que les configurations ont été faites, nous avons jugé nécessaire d’implémenter la 

sécurité. 

6. Implémentation de la sécurité dans le réseau : 

Pour implémenter la sécurité, nous avons appliqué des règles de contrôle d’accès au niveau des 

interfaces du routeur. 

6.1. Les configurations de base du commutateur et du routeur : 

▪ Commutateur : 

La liste des Vlans en mode « access » sur les interfaces respectives : 

 
Figure 93 : Configuration de base du commutateur 
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▪ La configuration des interfaces du routeur R1 

 
Figure 94 : Configuration de base du routeur 

6.2. Application des listes de contrôle d’accès (ACL) 

Première règle : Bloquer l’accès du VLAN Management aux étudiants 

 
Figure 95 : Première ACL 

Deuxième règle : Bloquer l’accès SSH du VLAN Management au membre de l’équipe du 

développement DEV. 

 
Figure 96 : Séconde ACL 

6.3. Test de la sécurité  

Nous allons à présent tester la sécurité : 

▪ Etudiant : nous remarquons qu’il arrive à accéder au VMs mes pas au réseau 

management 
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Figure 97 : Test sécurité étudiant 

▪ DEV : nous remarquons qu’on arrive à faire un ping sur l’adresse 192.168.1.10 mais 

nous n’arrivons pas à accéder au service SSH. 

 
Figure 98 : Test sécurité 1 DEV 

 
Figure 99 : Test sécurité 2 DEV 
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7. La sauvegarde : 

Il est très important de créer des sauvegardes des fichiers les plus sensibles d’OpenStack. Pour 

cela, nous avons créé des points de sauvegarde (NFS) sur le serveur de stockage Synology.  

La figure suivante montre le contenu du dossier partagé. Il contiendra les sauvegardes 

journalières des composants OpenStack. 

 
Figure 100 : Contenu NFS Synology 

Nous avons ensuite monté le dossier sur le serveur OpenStack, en spécifiant l’adresse IP du 

serveur de stockage suivi du chemin menant au dossier partagé. 

 
Figure 101 : Montage NFS synology dans CentOS 

La troisième étape consistait à créer des sauvegardes automatiques à travers les outils « rsync » 

pour la synchronisation et « cron » pour l’automatisation. 

La figure suivante illustre un script Shell nommé backup.sh (/root/backup.sh) permettant de 

faire une sauvegarde complète de la base de données MySQL d’OpenStack et de supprimer les 

sauvegardes datant de 7 jours. 
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# vim /root/backup.sh 

 
Figure 102 : Script Backup base de données 

▪ Automatiser les tâches de sauvegardes journalièrement. Pour cela, taper la commande : 

# crontab -e 

Le contenu du fichier est le suivant : 

 

Figure 103 : Automatisation sauvegarde à travers rsync et cron 

Ces lignes désignent l’exécution des sauvegardes journalières à 18h00 en tenant compte des 

changements opérés dans les fichiers sources. 
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CHAPITRE VIII : VERIFICATION DES HYPOTHESES : 

Dans ce chapitre, nous allons vérifier les hypothèses citées plus-haut. La partie concernant les 

résultats et analyse de l’enquête a été faite au niveau de la présentation de l’architecture du 

réseau de l’entreprise. Nous avons dressé par après les forces et faiblesses de ladite architecture. 

Hypothèse 1 

Il est possible d’améliorer les moyens de travail dans le développement des applications en 

introduisant une technologie Cloud Computing privée.  (Vérifiée) 

Après notre étude, nous remarquons que cette hypothèse a été vérifiée. Le déploiement des 

serveurs devient facile avec l’intégration des images préconstruites prêtes pour l’utilisation. 

Hypothèse 2 

Il ne serait peut-être pas possible d’implémenter une solution cloud sur l’infrastructure existant. 

Sa mise en place requiert des prérequis. (Vérifiée) 

Après notre étude, nous remarquons que cette hypothèse a été vérifiée. La mise en place d’une 

infrastructure Cloud Computing privée requiert des prérequis tels que le matériel supportant 

les technologies de virtualisation. 

Hypothèse 3 

La sécurité sera assurée par les droits d’accès en interne et d’autres services de sécurisation 

utilisés dans le Cloud Computing. (Vérifiée) 

Après notre étude, nous remarquons que cette hypothèse a été vérifiée. Les listes de contrôle 

d’accès nous ont permis de limiter les accès au niveau du nœud du cloud. Il est a noté également 

que le cloud en son sein contient des pares-feux en tant que service. Ces derniers peuvent être 

appliqués à l’interface des machines virtuelles pour gérer l’accès. 
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CHAPITRE IX : RECOMMANDATIONS 

Toute fois face aux faiblesses cités, nous proposons à l’entreprise AISAKAGROUP de :  

❖ Assoir une forte politique de sécurité assurant une protection totale du système 

d’information. Il protégera ainsi la confidentialité pour toutes les communications de 

l’entreprise. 

❖ Limiter certains accès pour réduire les dépenses concernant l’internet. 

❖  Dresser une documentation complète relative aux interventions et modifications 

effectuées sur le réseau pour assurer la continuité ; 

❖ Planifier des tâches de maintenance préventive pour diminuer les pannes causées par la 

saleté telle que la poussière ; 

❖ Bien segmenter le réseau en plusieurs VLANs pour mieux gérer les accès aux services. 

❖ Centraliser les tâches et certaines applications ; 

❖ Appliquer la réplication au niveau des baies de disque dans le NAS Synology. Ceci 

permettra d’assurer la redondance des données sauvegardés ; 

❖ Former les utilisateurs cloud sur la nouvelle technologie ; 

❖ Faire une étude pour la migration vers un cloud public, à moyen terme. 

Dans cette partie, nous avons vérifié nos hypothèses et fournit des recommandations à 

l’entreprise AISAKAGROUP.  
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CONCLUSION GENERALE 
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Le cloud Computing est devenu le moyen idéal de fournir des applications et solutions 

informatiques pour les entreprises qui souhaite étendre leur infrastructure ou lancer de 

nouvelles innovations. Il est primordial de savoir quel type de cloud il faut pour une 

organisation donnée. 

Dans notre travail de recherche, nous avons déceler les impacts d’une solution cloud 

Computing sur une entreprise de la dimension d’une startup en se demandant si elle pouvait 

résoudre les retards liés au déploiement des applications mais aussi la centralisation des 

données.  

Dans cette démarche, nous avons énumérer les différentes approches des concepts de 

virtualisation et de cloud Computing. Cette étape nous a permis de mieux comprendre 

l’architecture globale des infrastructures de virtualisation et de Cloud Computing ainsi que 

leurs avantages et inconvénients. 

Nous avons fait par la suite une étude comparative sur différentes solutions propriétaires et 

open source du Cloud tout en précisant les solutions de virtualisation utilisées dans chacune 

d'entre elles. Ceci nous a permis de faire un choix judicieux allant avec les aspirations du sujet 

d’études. 

Nous avons retenu et mis en place une solution IaaS (Infrastructure en tant que Service) avec 

le gestionnaire cloud « Openstack », configurer une solution de sauvegarde automatisée et 

gérer la sécurité.  

Tout au long de cette recherche, notre démarche nous a permis d’atteindre les objectifs 

spécifiques que nous nous sommes fixés au début du travail. 

Toute œuvre humaine est à mettre en question. Cette pensée citrique mène à de nouvelles 

perspectives. Notre document ne faisant pas exception à cette règle. 

Le secteur du cloud Computing est en pleine évolution. Mais il serait plus intéressant pour les 

startups et petites entreprises, dans les pays peu développés, d’intégrer le Cloud Computing 

dans la gestion de leur entreprise pour ainsi minimiser les coûts d’exploitation. Il est important 

de savoir si la culture du cloud Computing peut-elle être embrasser par ces startups et petites 

entreprises ?
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : LE GUIDE D’ENTRETIEN GLOBAL 

But du Guide d’entretien :  

Le but de ce guide d’entretien est de connaitre l’entreprise AISAKAGROUP SARL, ses 

activités, de déceler les problèmes informatiques auxquels l’entreprise est confrontée et de 

recueillir leurs avis sur des propositions de solution. 

Poste : Gérant --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parlez-nous brièvement de la société AISAKAGROUP SARL : 

L’entreprise AISAKAGROUP est une entreprise Guinéenne crée en 2018 dans le but d’alléger 

l’accès aux technologies de l’information dans ledit pays. Elle est l’un des rares centres 

d’apprentissage reconnus par Cisco Systems en Guinée. 

Quelles sont les principales activités de la société ? 

La formation professionnelle, Le digital Marketing, La fourniture de matériel Informatique, 

Création de sites internet, L’hébergement de site internet, Le développement d’application ; 

La vente, Installation et entretien des équipements solaire ; Les travaux de rénovation, La 

construction de maisons individuelles ; Les travaux de bâtiments ; La maintenance 

Informatique et réseaux ; L’audit et sécurité Informatique (Sécurité des Système Informatique, 

sécurité des sites internet), La radio communication, l’installation des systèmes backup, 

L’installation de système de sécurité et vidéosurveillance, l’installation de système sécurité 

incendie. 

Quels sont les services qui composent la société AISAKAGROUP SARL ? 

Le service des finances, le service commercial et markéting, le service des ressources 

humaines, le service pédagogique, le service IT et le service travaux. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Poste : Chargé informatique------------------------------------------------------------------------- 

2. Quelle est la structure de votre service ? 

Ce service est composé de moi, chargé IT, d’un technicien IT et de l’équipe de développement 

dont le nombre varie. 

3. Quelles sont vos activités dans ce service ? 

La gouvernance, c’est-à-dire édicter les règles concernant la manière dont les travailleurs 

peuvent utiliser les technologies de l’entreprise et à quelles fins. La supervision et la 

maintenance de l’infrastructure, Le développement des applications.  

4. Rencontrez-vous quelques difficultés dans votre service ? 

Oui, notamment dans les procédures de création des applications. Le déploiement des serveurs 

est lent. Certains ordinateurs ne supportent pas toutes les simulations également. 

5. Quelle est la procédure pour créer une application ? 

Nous étudions la faisabilité, les spécifications techniques, planifions le projet,  l’implémentons 

et nous nous partageons les fichiers via un serveur FTP. 
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6. Les données sont-t-elles centralisées ? 

Pas complètement. Durant la production nous nous échangeons des fichiers. C’est à la fin de 

chaque journée que nous enregistrons le travail sur un serveur de stockage en interne. 

7. Existe-t-il souvent des projets d'application réalisés simultanément ? 

Oui. 

8. Si Oui, comment le gérer vous ? 

Ils seront dans ce cas gérer par les responsables de projet. Mais il est difficile souvent de les 

coordonner en même temps puisqu’on n’a pas une vue d’ensemble en temps réel. 

9. Aimeriez-vous diminuer le temps de déploiement des serveurs ? 

Oui 

10. De combien de pourcent ? 

60% 

11. Aimeriez-vous une technologie qui centralisera les données d'applications et qui 

palliera aux problèmes de projets réalisés simultanément ? 

Oui, évidemment. 

12. Avez-vous entendu parler du Cloud Computing ? 

Oui 

13. Quelles sont vos impressions par rapport au Cloud ? 

Le cloud est une bonne technologie mais elle demande assez de ressources internet. L’internet 

dans ce pays est très cher vu le budget alloué à ce service. 

14. Quels types de cloud préfériez-vous ? 

Un cloud que nous pourrons héberger nous-mêmes dans nos locaux. 

15. Pourquoi ? 

L’accès au cloud sera facile. Nous n’aurions pas à nous inquiéter des frais d’internet ou de 

dépendances liés à un fournisseur cloud. 

16. Etes-vous à l'aise avec les systèmes Linux ou Windows ? 

Oui, avec les deux. 

17. Avez-vous de l'expérience avec des virtualiseurs de type 1 ? 

Oui. 

18. Lesquels? 

KVM, HyperV, VMware ESXI 

19. Quels sont vos critères de choix concernant le virtualiseur ? 

Un coût réduit, la prise en charge des OSs Linux et windows, Une bonne documentation et de 

bonnes fonctionnalités disponibles.  

20. Quels sont vos critères de choix concernant le Cloud Computing ? 

Un coût réduit, la prise en charge des OSs Linux et windows. Un qui peut être implémenté en 

interne. Une bonne documentation et de bonnes fonctionnalités disponibles.  
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ANNEXE 2 : Fixer adresses IP  

Editer les fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-nom_de_l’interface. Modifier : 

BOOTPROTO=none  |  ONBOOT=yes  |  IPADDR=@ip_interface  | PREFIX=masque_CIDR 

GATEWAY=@ip_passerelle 

ANNEXE 3 : Configuration DNS 

Fichiers /etc/named.conf   et /etc/rfczones1918.conf 

  

Fichier /var/named/direct : 

 

Fichier /var/named/inverse : 

 

Vérification de la résolution du nom et de l’adresse IP : 

 

Inscription de la machine OpensStack dans le fichier /etc/hosts 
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RESUME 

Les entreprises à leur tout début sont souvent confrontées à des soucis financiers. L’achat d’ordinateurs 

personnels puissants coute relativement cher. Le besoin de centralisé les tâches d’automatisation et les 

activités de l’entreprise est d’autant plus important. C’est le cas de l’entreprise guinéenne AISAKAGROUP 

SARL. 

L’objectif de notre étude est l’analyse et la mise en place d’une solution Cloud Computing privé sécurisé sur 

une infrastructure de virtualisation au sein de l’entreprise AISAKAGROUP SARL. La problématique est par 

conséquent la question suivante : la mise en place d’une solution Cloud Computing privé peut-elle résoudre 

les problèmes de cette entreprise ?  

Pour répondre à cette problématique, une expérience incluant la soumission d’un guide d’entretien, des 

recherches documentaires, ainsi que l’observation, a été conduite. Les réponses récoltées montrent que le parc 

informatique de ladite entreprise fait face à de nombreux problèmes, allant du partage des ressources à la 

sécurité. Des résultats de cette expérience, une analyse sur le choix des systèmes de virtualisation et de cloud 

a été effectué. 

Ce document contient également des concepts clés de la virtualisation et le cloud Computing, leurs avantages 

et inconvénients.  

Notre travail a démontré à la fin que l’implémentation d’une solution Cloud Computing privé arrivait 

considérablement à résoudre les problèmes que rencontre le service informatique de l’entreprise 

AISAKAGROUP SARL 

Mots-clés : Cloud Computing – Virtualisation – OpenStack – Architecture - Serveur – Calcul – Réseau – 

Stockage – Fonctionnalités – Protocole - Solutions – Sécurité – IP – Sauvegarde – KVM – vSphere – HyperV 

– Azure – OpenNebula -Eucalyptus – AWS – Outil – Paquet. 

ABSTRACT 

Companies in their early stages are often faced with financial concerns. The purchase of powerful personal 

computers is relatively expensive. The need to centralize automation tasks and business activities is all the 

more important. This is the case of the Guinean company AISAKAGROUP LLC. 

The objective of our study is the analysis and implementation of a secure private Cloud Computing solution 

on a virtualization infrastructure within the company AISAKAGROUP LLC. The problematic is therefore the 

following question: can the implementation of a private Cloud Computing solution solve the problems of this 

company?  

To answer this problem, an experiment including the submission of an interview guide, documentary research, 

and observation was conducted. The answers collected show that the computer park of the said company faces 

many problems, from resource sharing to security. From the results of this experiment, an analysis on the 

choice of virtualization and cloud systems was carried out. 

This document also contains key concepts of virtualization and cloud computing, their advantages and 

disadvantages.  

Our work has shown at the end that the implementation of a private Cloud Computing solution considerably 

succeeded in solving the problems encountered by the IT department of the company AISAKAGROUP LLC. 

Keywords: Cloud Computing - Virtualization - OpenStack - Architecture - Server - Computing - Network - 

Storage - Features - Protocol - Solutions - Security - IP - Backup - KVM - vSphere - HyperV - Azure - 

OpenNebula -Eucalyptus - AWS - Tool - Package. 


