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Emulation, virtualisation et conteneurs

Terminologie :

I émulation : simulation logicielle d'un ordinateur complet. Permet de
faire tourner des systèmes d'exploitation prévus pour des architec-
ture différentes.

I virtualisation : simulation logicielle d'un ordinateur à l'exception de
son processeur. Permet de faire tourner des systèmes d'exploitation
différents sur le même processeur.

I conteneurs : permet de isoler l'execution des applications en simulant
des instances différentes d'un même système d'exploitation.
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Virtualisation

I consiste à simuler l'existence de plusieurs machines informatiques en
utilisant une seule

I Permet de diminuer les coûts d'achat de matériel : un serveur ordi-
naire de 2008 n'utilise que 10% des capacités du matériel

I Permet de gagner du temps : simplifie le déploiement des serveurs
et leur maintenance

I Permet d'utiliser une seule machine pour faire tourner plusieurs sys-
tème d'exploitation

I Nécessite un hyperviseur
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Hyperviseur

I Logiciel qui tourne sur l'OS hôte

I Permet de lancer un ou plusieurs OS invités sur l'OS hôte

I Virtualise ou émule le matériel pour les OS invités

I Situation comparable à un émulateur, mais microprocesseurs et
mémoire vive directement accessibles aux machines virtuelles

I Exemple de logiciel de virtualisation : QEMU-KVM, VMware, Vir-
tualBox, Xen
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Architecture simplifiée2

2. Figure extraite de https://www.docker.com/resources/what-container
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Exemple : Architecture XEN3

FIGURE 2.1: XEN VIRTUALIZATION ARCHITECTURE

On the left, the virtual machine host’s Dom0 is shown running the openSUSE Leap operating
system. The two virtual machines shown in the middle are running paravirtualized operating
systems. The virtual machine on the right shows a fully virtual machine running an unmodified
operating system, such as the latest version of Microsoft Windows/Server.

9 Xen Virtualization Architecture openSUSE Leap 15.0

3. Figure extraite du guide de virtualisation OpenSUSE Leap 15
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Exemple : Architecture QEMU-KVM4

FIGURE 3.1: KVM VIRTUALIZATION ARCHITECTURE

Note: Hyper-V Emulation Support
QEMU can provide certain Hyper-V hypercalls for Windows* guests to partly emulate a
Hyper-V environment. This can be used to achieve better behavior for Windows* guests
that are Hyper-V enabled.

11 KVM Virtualization Architecture openSUSE Leap 15.0

4. Figure extraite du guide de virtualisation OpenSUSE Leap 15
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Machine Virtuelle

I L'illusion d'un appareil informatique créée par un logiciel d'émulation
ou de virtualisation

I Appelé système Invité

I Tourne sur un système Hôte

I Concrètement : un fichier contenant les données du disque dur vir-
tuel qui lui est associé
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Conteneurs (docker)5

5. Figure extraite de https://www.docker.com/resources/what-container
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Oracle VM VirtualBox

I Anciennement VirtualBox

I Logiciel libre de virtualisation publié par Oracle

10



TP Installation de Debian

I Création d'une image disque virtuel

I Téléchargement de l'image d'installation de Debian

I Démarrage de la machine virtuel

I Installation du système Debian

I Redémarrage de la machine virtuelle sur le nouvel OS
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Debian GNU/Linux (utilisée en TP)

I Une des plus anciennes distributions encore en activité : première
version en août 1993

I Utilisée comme base par de nombreuses autres distributions (comme
Ubuntu)

I Disponible sur un grand nombre d'architecture : x86, SPARC,
PowerPC, MIPS, IA-64, AMD64, ARM, ...

I http://www.debian.org/
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Gestion de Paquets avec Debian GNU/Linux
distribution des logiciels

I environ 37 500 dans la version stable actuelle

I Gérer par APT (Advanced Packaging Tool ou Utilitaire de gestion
de paquets avancés) composé plusieurs programmes dont apt-get
pour l'installation de paquets

¡ apt install nom-du-paquet : installe le paquet nommé
nom-du-paquet

¡ apt upgrade nom-du-paquet : met à jour le paquet
nommé nom-du-paquet

¡ apt dist-upgrade : met à jour tous les paquets installés

¡ apt update : met à jour les informations sur les paquets
disponibles
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Gestions des Utilisateurs

I Ajout d'un utilisateur :
useradd identifiant_utilisateur

I Suppression d'un utilisateur :
userdel identifiant_utilisateur

I Modification d'un utilisateur :
usermod identifiant_utilisateur

I Changement du mot de passe d'un utilisateur :
passwd identifiant_utilisateur
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Ajout d'un nouvel utilisateur
commande uuuuuuuuussssssssseeeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaaadddddddddddddddddd

# useradd -d /home/alice -m -U alice

I -d /home/alice : nom du répertoire personnel pour le compte

I -m : créer le répertoire personnel pour le compte du nouvel utilisateur

I -U : créer un groupe ayant le même nom que l'utilisateur
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Compte administrateur ou rrrrrrrrroooooooooooooooooottttttttt

I Droits limités pour les simples utilisateurs

I Permet de séparer les fichiers entre chaque utilisateurs

I Augmente la sécurité du système : un simple utilisateur ne peut pas modifier la
configuration du système

I Utilisateur root possède tous les droits : le super-utilisateur

¡ peut modifier la configuration du système

¡ peut accéder aux fichiers de tous les utilisateurs

) il est dangereux de travailler en tant que root

I un minimum d'actions doivent être effectuées en tant que super-utilisateur
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La commande sssssssssuuuuuuuuudddddddddooooooooo

I Utilitaire permettant d'exécuter une commande avec les droits d'un
autre utilisateur

I Très utilisé pour exécuter une commande avec les droits de super-
utilisateur

I Exemple d'invocation :

> sudo ls /root/

I Nécessite seulement le mot de passe de l'utilisateur appelant sudo

I Tous les utilisateurs appartenant au groupe sudo peuvent exécuter
une commande avec les droits de super-utilisateur
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Appel de sudo

eleve@NFA083-VM:~$ sudo ls /root
We trust you have received the usual lecture from
the local System Administrator. It usually boils
down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for eleve:
eleve is not in the sudoers file. This incident will
be reported.
eleve@NFA083-VM:~$ id
uid=1000(eleve) gid=1000(eleve) groupes=1000(eleve),
24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video)
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Ajout d'un utilisateur à un groupe
commande uuuuuuuuussssssssseeeeeeeeerrrrrrrrrmmmmmmmmmoooooooooddddddddd

Opération à effectuer en tant que root :

# usermod -a -G sudo eleve

I -a ajoute l'utilisateur à un/des groupe(s) secondaire(s). À utiliser
uniquement avec l'option -G

I -G liste des groupes secondaires

Autres options :

I -d indique le nouveau répertoire home de l'utilisateur

I -g change le groupe primaire de l'utilisateur

I -l change l'identifiant de l'utilisateur
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Appel de sssssssssuuuuuuuuudddddddddooooooooo
nouvel appel

Après déconnexion et reconnexion de l'utilisateur eleve :

eleve@NFA083-VM:~$ id
uid=1000(eleve) gid=1000(eleve) groupes=1000(eleve),
24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),
44(video)
eleve@NFA083-VM:~$ sudo ls /root
fichier_secret_de_root
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SSH

I Outil de connexion à distance

I Protocole de communication sécurisé

I Basée sur un échange de clefs de chiffrement

I Authentification par mot de passe possible aussi

I Conçu dans l'objectif de remplacer les commandes rlogin, telnet,
rsh, rcp et ftp

I Port attribué : 22

I Utilisé principalement pour ouvrir un shell sur un ordinateur distant
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OpenSSH

I OpenBSD Secure Shell

I Implémentation open source du protocole SSH

I Ensemble d'outils permettant des communications sécurisées :

ssh. Permet de se connecter à une machine distante
(remplace rlogin et telnet)
ssh utilisateur@mondomaine.fr

scp. Permet de copier des fichiers sur une machine distante
(remplace rcp)
scp fichier utilisateur@mondomaine.fr:~/rep/

sftp. Permet de se connecter à un serveur sftp
(remplace ftp)
sftp utilisateur@mondomaine.fr
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Connection à un Hôte Distant

I ssh nom_de_hote -l login -p port

I Première connection :

ssh lmi80.cnam.fr -l crolardt
The authenticity of host 'lmi80.cnam.fr (163.173.228.80)'
can't be established.
ECDSA key fingerprint is 2f:0e:9c:c8:7c:fd:47:2d:64:48:c8
:60:2d:f9:c4:fe.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'lmi80.cnam.fr' (ECDSA) to the
list of known hosts.
Password:
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