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RESUME 

 

L’objectif de notre étude est l’optimisation d’un système de virtualisation pour y parvenir, 

nous avons fait une étude des systèmes de virtualisation utilisés dans les entreprises. il en 

ressort de cette étude que presque toutes les  entreprises au Cameroun avec la multiplication 

de leurs services, ont besoins d’une infrastructure qui donne le meilleur de son potentiel et 

cela demandera une attention ,une maintenance et une évolution perpétuel  pour sans cesse 

mettre à disposition des administrateurs les derniers outils, les dernières techniques et 

approches fonctionnelles pour simplifier la gestion, réduire les couts, les charges matérielles 

et administratives. Fort de ce constat, nous avons opté pour le déploiement des conteneurs. 

Comme solution à  cette problématique, notre implémentation sera basée essentiellement sur 

l’outil libre « DOCKER ». Cette outil permet le déploiement d’application dans des 

conteneurs logiciel sans nécessiter la présence d’un os ceci réduira significativement 

OVERHEAD de l’infrastructure physique. 
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INTRODUCTION 

 

Dans les entreprises modernisées (ayant informatisé le SI et certains processus métier), la 

virtualisation est venu apporter une solution au problème d’utilisation des ressources en 

permettant l’émulation matérielle pour que plusieurs OS accèdent à l’infrastructure physique 

d’un même support en fonctionnant de façon autonome les uns vis-à-vis des autres. Elle sera 

utilisée le but d’augmenter significativement la qualité de services et de mise à disposition des 

outils informatiques, Répondre simultanément aux besoins d’optimisation des équipes IT et 

aux demandes d’évolution des utilisateurs en entreprise. Au fur et à mesure que l’on entrera 

dans le système de virtualisation, les besoins de déploiements rapides, de gains en 

performance  se feront ressentir. Comment palier a ses problèmes nous amènera à traiter le 

thème ci-contre à savoir : L’OPTIMISATION DU SYSTEME VIRTUALISATION. Dans un 

premier temps nous évoquerons les concepts généraux autour de la virtualisation et dans un 

second nous passerons à la mise en œuvre de la solution de conteneurisation retenue.   
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CHAPI : GENERALITES 
 

Ici nous présenterons plus en détail l’ensemble des concepts et des technologies qui feront 

l’objet de notre travail. L’ensemble des pratiques utilisées pour assurer une utilisation 

optimale de l’infrastructure physique de l’entreprise sera analysé.  Une étude comparative sera 

effectuée et une synthèse écrite afin de trouver les conditions et les adaptations nécessaires à 

effectuer pour assurer le meilleur rendement possible du matériel. 

 

I. LA VIRTUALISATION 

 

La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d’exploitation ou 

applications comme simple logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs, serveur ou système 

d’exploitation. Les systèmes crées sont appelés Environnements Virtuels (Machines virtuelles 

généralement lorsqu’il s’agit d’un OS) et l’équipement réceptacle est la machine hôte.  

 

1. Fonctionnement 

 

De façon basique, la virtualisation consiste à la création d’une couche d’abstraction matérielle 

ou logicielle permettant à un ou plusieurs systèmes d’exploitation ou application dites invitées 

de se greffer à l’aide d’une image, d’un clone ou de la migration depuis un autre machine 

physique. 

Dans un sens plus élargie, virtualiser consiste désormais à créer une infrastructure dans un 

environnement virtuel. Ainsi quand on parle de virtualisation de stockage ou de réseau, il 

s’agit de créer une infrastructure réseau (interconnexion de VM) avec toutes les spécificités 

d’une architecture réelle (VLAN, listes de contrôle d’accès, adressage, haut débit, etc.) ou un 

système de stockage (SAN ou NAS) entre des équipements virtuels (Disques virtuels, routeurs 
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et commutateurs virtuels, ordinateurs et serveurs virtuels). Il existe plusieurs techniques 

permettant de mettre à disposition pour un système d’exploitation ou une application une 

partie des ressources physiques d’un équipement hôte.  

2. Les 3 domaines de la virtualisation 

Elle se décompose concrètement en 3 domaines : 

 La virtualisation des serveurs consiste à créer plusieurs « images » de serveurs sur un 

même serveur afin de mutualiser les ressources non utilisées. 

 

 La virtualisation des applications ou publication d’applications vise à permettre aux 

utilisateurs un accès à distance aux applications installées sur un serveur depuis 

n’importe quel poste de travail. 

 

 

 La virtualisation des postes de travail permet l’installation d’ordinateurs complets sur 

des serveurs. 

3. Types de virtualisation  

Il existe plusieurs catégories de virtualisation, utilisant chacune des technologies différentes. 

Les technologies les plus répandues sont :  

- L'émulation (Emulation)  

- La virtualisation complète (Full Virtualization)  

- La para virtualisation (Paravirtualization)  

- Isolateur ou Cloisonnement (Operating System level Virtualization)  

- La virtualisation matérielle  
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a- L’isolation 

 

 

 

 

 

3.1 Isolateur ou Cloisonnement (Operating System level virtualization) 

Un isolateur est un logiciel permettant d’isoler l’exécution des applications dans ce qui est 

appelé des contextes ou zones d’exécution. Cette solution permet de réduire la charge du 

système en diminuant les processus d’autogestion des systèmes. Les contextes permettent 

uniquement de prendre en charge une application et les dépendances liées à son exécution. 

Ceci permet également la portabilité des contextes d’un environnement virtuel à un autre dans 

une grande aisance.  

Les solutions les plus populaires pour réaliser l’isolation sont : 

- Linux V-server : isolation de processus en espace utilisateur. 

- CHROOT : isolation du changement de racine 

- BSD JAIL : Isolation de l’espace utilisateur 

- Open VZ : partitionnement au niveau du noyau sous linux.  

- LXC : usage des Cgroups du noyau Linux. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : les différents types de virtualisation 
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3.2 L'émulation (Emulation)   

Dans l'émulation, la machine virtuelle simule le matériel et l'ensemble des instructions 

nécessaires pour exécuter sans modification des clients d'une architecture matérielle 

complètement différente. En règle générale, l'émulation est utilisée pour créer des systèmes 

d'exploitation nouveaux ou microcodes pour de nouveaux matériels, avant que le matériel ne 

soit disponible physiquement.  

Applications Applications Applications   

OS invité 

non modifié 

pour A 

OS invité 

non modifié 

pour A 

OS invité 

non modifié 

pour B 

  

... Matériel virtuel - Machine A 

Architectures-Y 

Matériel virtuel - Machine B 

Architecture Z 

Matériel physique - Architecture X 

 

Figure 2 : émulation 

L'émulateur de machines virtuel fournit une architecture virtuelle qui peut être différente de 

l'architecture du système hôte. Les OS invités s'exécutent sans modification sur le matériel 

virtuel.  

3.3 Virtualisation complète  

La virtualisation complète (full Virtualization) est similaire à l'émulation. Comme dans 

l'émulation, les systèmes d'exploitation et applications non modifiés s'exécutent dans la 

machine virtuelle. La virtualisation complète diffère de l'émulation dans le fait que les 

systèmes d'exploitation et applications sont conçus pour fonctionner sur la même architecture 

que celle de la machine physique hôte. Ce qui permet à un système de virtualisation complète 

d'exécuter plusieurs instructions directement sur le matériel physique sous-jacent.  

L'hyperviseur dans ce cas, donne l'accès au matériel physique et donne à chaque système 

d'exploitation invité l'illusion d'avoir sa propre copie. Il ne doit plus utiliser un logiciel pour 

simuler une architecture de base différente. 
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Figure 3 : virtualisation complète 

L'hyperviseur présente le matériel physique du système hôte à tous les systèmes invités. Les 

systèmes d'exploitation invités ont un accès au matériel sous-jacent et s'exécutent sans 

modification et n'ont pas conscience qu'ils sont virtualisés. 

3.4 Paravirtualisation  

Dans la para virtualisation, l'hyperviseur exporte une version modifiée de la machine 

physique hôte. La machine virtuelle exportée a la même architecture que le système hôte; ce 

qui n'est pas forcément le cas dans l'émulation. Le système d'exploitation invité requière 

quelques légères modifications pour fonctionner sur l'architecture émulée par l'hyperviseur.  

Les modifications effectuées visent à rendre le système émulé « au courant » du fait qu'il 

s'exécute dans une machine virtuelle. De ce fait, il pourra collaborer plus étroitement avec le 

système hôte, en utilisant une interface spécifique et accéder au matériel virtuel via des 

couches d'abstraction. 

Applications  Applications     

... OS invité modifié 

Système 1 

OS invité modifié  

Système 2 

Interface  

de gestion  

de l'hyper viseur 

Hyperviseur (Moniteur des machines virtuelles) 

Matériel physique - Architecture X 

Figure 4 : paravirtualisation  

Applications Applications     

... OS invité 

non modifié 

pour X 

OS invité 

non modifié 

pour X 

Interface  

de gestion  

de l'hyper viseur 

Hyperviseur (Moniteur des machines virtuelles) 

Matériel physique - Architecture X 
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La paravirtualisation est similaire à la virtualisation complète à la seule différence que les 

systèmes invités sont modifiés et ont conscience qu'ils s'exécutent dans un environnement 

virtuel 

3.5 La virtualisation matérielle 

Le support de la virtualisation peut être intégré au processeur ou assisté par celui-ci, le 

matériel se chargeant, par exemple, de virtualiser les accès mémoire ou de protéger le 

processeur physique des accès de bas niveau. Cela permet de simplifier la virtualisation 

logicielle et de réduire la dégradation de performances. 

4. Quelques notions utiles  

 

 Hyperviseur de type I 

Un hyperviseur de type 1 est comme un noyau système très léger et optimisé pour gérer les 

accès des noyaux d’OS invités à l’architecture matérielle sous-jacente. Si les OS invités 

fonctionnent en ayant conscience d’être virtualisés et sont optimisés pour ce fait, on parle 

alors de para virtualisation (méthode indispensable sur Hyper-V de MS et qui augmente les 

performances sur ESX de VMWARE par exemple.) actuellement l’hyperviseur est la méthode 

de virtualisation d’infrastructure la plus performante mais elle pour inconvénient d’être 

contraignante et onéreuse, bien que permettant plus de flexibilité dans les cas de virtualisation 

d’un centre de traitement de données (Datacenter). 

Par exemple : Citrix Xen Server (Libre), VMWARE Vsphere (anciennement ESX et ESXI), 

Microsoft Hyper-V server, Parallels server Bare Metal, KVM (libre).         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : hyper viseur de type 1 
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Avantage : 

 OS complet (avec son noyau) et non modifié 

 Isolation complète 

Inconvénients : 

 Lourdeur de mise en œuvre et de gestion 

 OverHead moyen 

L’overHead est le temps passé par un système à ne rien faire d’autre que se gérer.  

 Hyperviseur de type II 

Un hyperviseur est un logiciel relativement lourd qui tourne sur un système d’exploitation 

hôte permettant le lancement d’un ou plusieurs systèmes invités. Ces derniers croyant 

communiquer directement avec le matériel. Cette solution permet une isolation complète des 

OS invités qui peuvent ainsi être hétérogènes. 

Le rendement de cette solution en termes de rationalisation dans l’utilisation des ressources 

est relativement faible. Lorsqu’il faut également émuler le processeur, elle devient très 

demandeuse en ressources physiques. Lorsque le rôle du système invité est l’exécution d’une 

application, l’overHead (charge du système d’exploitation pour se gérer) excède la charge 

matérielle nécessaire au fonctionnement isolé de l’application.   

Parmi les exemples, nous avons Oracle VM Virtual Box, Microsoft Virtual PC et Microsoft 

Virtual Server, VMWARE Workstation et VMWARE Fusion, QEMU, Sparc et bochs.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6: hyperviseur de type 2 
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Avantage : 

 OS complet (avec son noyau) et non modifié 

 Isolation complète 

 Permet d’utiliser un OS rapidement, temporairement ou non. 

Inconvénients : 

 Lourdeur de mise en œuvre et de gestion 

 OverHead monstrueux 

 Noyau en espace utilisateur 

 

Exécute comme une application en espace utilisateur de l'OS hôte. C'est à dire que le noyau 

de ce dernier tourne en mode privilégie et contrôle l'accès aux éléments matériels (clavier, 

écran, périphériques ...) de la machine hôte. Le noyau en espace utilisateur a donc son propre 

espace utilisateur, son propre système de fichiers et il contrôle ses propres applications. Il 

possède donc son propre espace utilisateur dans lequel il contrôle ses applications par 

conséquent ce type de virtualisation est très peu performant à cause de l'empilement de 2 

noyaux. 

Au sein de la machine virtuelle les appels systèmes pour l´accès aux matériels sont interceptes 

par le noyau espace utilisateur et délègues au noyau de la machine hôte donc cela prend plus 

de temps. 

On peut citer: 

 User Mode Linux : noyau tournant en espace utilisateur 

 Cooperative Linux ou coLinux : noyau coopératif avec un hôte Windows 

 Adeos : micro noyau RT faisant tourner Linux en kernel-space non-RT 

 L4Linux : micro noyau RT faisant tourner Linux en kernel-space non-RT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7 : Noyau en espace utilisateur 
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 Le Clustering  

On parle de cluster (grappe de serveurs) ou de ferme de calcul (computer cluster en anglais) 

pour désigner des techniques consistant à regrouper plusieurs ordinateurs indépendants 

appelés nœuds, afin de permettre une gestion globale et de dépasser les limitations d'un 

ordinateur pour : 

 augmenter la disponibilité ; 

 faciliter la montée en charge ; 

 permettre une répartition de la charge ; 

 faciliter la gestion des ressources (processeur, mémoire vive, disques dur, bande passante 

réseau). 

La création de grappes de serveurs est un procédé peu coûteux, résidant dans la mise en place 

de plusieurs ordinateurs en réseau qui vont apparaître comme un seul ordinateur ayant plus de 

performances (puissance du processeur, dimension de l'espace de stockage, quantité de 

mémoire vive, etc.), particulièrement utilisé pour les calculs parallèles. Cet usage optimisé des 

ressources permet la répartition des traitements sur les différents nœuds. 

 

 Haute disponibilité  

La haute disponibilité est un terme souvent utilisé en informatique, à propos d'architecture de 

système ou d'un service pour désigner le fait que cette architecture ou ce service a un taux de 

disponibilité convenable. 

La disponibilité est aujourd'hui un enjeu important des infrastructures informatiques. Une 

étude de 2007 estime que la non-disponibilité des services informatiques peut avoir un coût 

de 440 000 euros de l'heure, ces coûts se chiffrant en milliards d'euros à l'échelle d'un pays. 

L'indisponibilité des services informatiques est particulièrement critique dans le domaine de 

l'industrie, notamment en cas d'arrêt d'une chaîne de production. 

Deux moyens complémentaires sont utilisés pour améliorer la haute disponibilité : 

- la mise en place d'une infrastructure matérielle spécialisée, généralement en se basant 

sur de la redondance matérielle. Est alors créé un cluster de haute-disponibilité (par 

opposition à un cluster de calcul) : une grappe d'ordinateurs dont le but est d'assurer un 

service en évitant au maximum les indisponibilités ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disponibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9partition_de_charge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9lisme_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_disponibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_disponibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grappe_de_serveurs
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- la mise en place de processus adaptés permettant de réduire les erreurs, et d'accélérer 

la reprise en cas d'erreur. ITIL contient de nombreux processus de ce type. 

. 

5. Avantages de la virtualisation  

La virtualisation permet d’accroître la flexibilité et l’évolutivité de l’infrastructure 

informatique tout en assurant des économies significatives. Elle a pour effets d’accélérer le 

déploiement des charges de travail, d’optimiser les performances et la disponibilité, et 

d’automatiser les opérations, pour une informatique plus simple à gérer, mais aussi moins 

coûteuse à acquérir et à exploiter. 

 Réduisons les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. 

 Assurons une haute disponibilité des applications. 

 Minimisons ou éliminez les interruptions de service. 

 Renforçons la productivité, l’efficacité, la flexibilité et la réactivité du département 

informatique. 

 Accélérons et simplifions le provisionnement des applications et des ressources. 

 Optimisons la continuité et la reprise d’activité. 

 Déployons une gestion centralisée. 

 Concevons un véritable Software-Defined Data Center. 

 

 

6. Les contraintes de la virtualisation 

Malgré tous ces avantages, se lancer dans la virtualisation sans y avoir bien réfléchit, sans 

études et surtout sans plan de reprise d’activité (PRA) peut être fatal à votre système 

d’information. 

-  La mise en œuvre de la virtualisation induit une complexité de gestion et apporte son 

lot de risques inhérents au "tout virtuel". C’est une autre façon d’organiser son parc 

informatique, qui peut demander un temps d’adaptation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ITIL
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-  Un autre problème se pose : la gestion des données. Comment en effet retrouver ses 

données quand elles sont partagées sur plusieurs disques physiques, mais  stockées sur des 

volumes logiques? Il faut absolument faire une cartographie détaillée à un instant T de ses 

données. Les LUN (Logical Unit Number) doivent être normés, avoir un nom et un numéro. 

-  Enfin, si la machine qui héberge tous les OS s'arrête ou si la montée en charge d'une 

application est flagrante, la situation peut vite tourner au cauchemar.  

-  D'autant plus que la virtualisation masque souvent l'origine des pannes, notamment 

grâce aux fonctionnalités automatiques de répartition de charge, qui rendent les pannes 

quasiment invisibles, puisque le système continue de fonctionner quoi qu'il arrive. Mais si une 

panne plus importante survient, il devient alors très difficile pour l'administrateur de la 

localiser. 

Pour une virtualisation redondante il est donc capital de dupliquer les machines virtuelles. 

Dans tous les cas la virtualisation n’est pas à prendre à la légère et doit être mûrement 

réfléchie. 

 

7. La sécurité en virtualisation  

 L'hyperviseur se charge de l'isolement des machines virtuelles  

 Une meilleure sécurité peut être garantie lorsque les machines hôtes sont mises en 

cluster; évitant les points d'échec unique (single point of failure)  

 La redondance est aisée diminuant ainsi les risques  

 La spécialisation de chaque machine virtuelle dans un service précis permet d'avoir 

des politiques de sécurité propres à chaque serveur virtuel. 
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II. LA CONTENEURISATION  

A la base le concept de conteneurisation permet aux instances virtuelles de partager un 

système d’exploitation hôte unique avec ses fichiers binaires, bibliothèques ou pilotes. 

1. Présentation  

 Un conteneur est un logiciel permettant d’isoler l’exécution des applications dans des 

contextes ou zones d’exécution, on ne parle plus ici de virtualisation d’OS. Il s’agit d’une 

technique de virtualisation légère ne nécessitant pas de support matériel. Sous linux, c’est le 

noyau namespace qui gère l’isolation. On distingue : 

 PID namespace : isolation des ID de processus 

 Net namespace : isolation du réseau 

 IPC namespace : isolation des ressources IPC 

 UTS namespace : isolation des identifiants de nom et de domaine 

 Mount namespace : isolation des points de montage du système 

La limitation des ressources est gérée par le service noyau Control Groups (cgroups). 

Parmi les conteneurs, on trouve LXC, OpenVZ et Docker qui est actuellement une révolution 

(un article lui sera dédié plus tard). 

 

2. Fonctionnement  

 

Le principe de la conteneurisation est de créer un package fonctionnel pour un service donné. 

Il s’agit de contenir le stricte nécessaire pour le fonctionnement optimal du service dans un 

ensemble exportable qui a juste besoin de ressource matérielle. 

Pour ce faire, un système d’exploitation hôte doit être installé sur le matériel. Son principal 

rôle est d’accueillir le moteur de conteneurisation sur lequel seront greffés les conteneurs. 

Ainsi, contrairement à une installation de système d’exploitation classique, celle-ci ne 

nécessite pas la prise en compte d’éléments non nécessaire à la greffe des conteneurs. Ainsi 

des systèmes d’exploitation tels que TinyCore Linux ou Fedora Core qui pèsent chacun moins 

https://linuxcontainers.org/
http://openvz.org/Main_Page
https://www.docker.com/


OPTIMISATION DU SYSTEME DE VIRTUALISATION AVEC DOCKER 

 

Réalisé par MBOKE LIVO KEVIN FRANCIS & MAKALE RITA 
 

de 50 mégaoctets  peuvent suffirent pour l’utilisation des conteneurs dans le système 

informatique d’une entreprise.  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Conteneur 

 

Avantage : 

 Simple, rapide à mettre en œuvre 

 Peu d’overHead 

 Meilleure gestion des ressources (CPU, disque …) 

 Déploiement facile  

 Encombrement minimal - à la place de milliers de Mo, il est des dizaines de Mo 

 De nombreuse exécution - 100 conteneurs pourraient être exécutée en parallèle sur une 

seule boîte 

 Résilience - lorsque nous avons un accident, nous  pouvons relancer immédiatement 

 Sécurité - si un conteneur à une attaque DDOS, les autres ne seront pas affectés 

 Sauvegarde - à l'aide des fichiers file-system 

Inconvénients : 

 Un seul noyau 

 Nécessite une couche de sécurité (SELinux / AppArmor) 
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3. Comparaison virtualisation classique et conteneur  

La virtualisation de serveurs permet, au travers d’une couche logicielle appelée Hyperviseur, 

de créer sur un serveur physique des machines virtuelles qui utiliseront les ressources 

physiques du serveur avec leur propre OS. L’Hyperviseur assure l’allocation des ressources 

physiques entre les Vms, et chacune d’elle se comporte comme un serveur autonome intégrant 

son propre OS sur lequel les applications seront déployées et exécutées. Contrairement à la 

virtualisation, un conteneur n’embarque pas d’OS, il s’appuie directement sur celui du serveur 

sur lequel il est déployé.  

Le schéma ci-dessous présente de façon sommaire la différence entre un système de 

virtualisation classique et l’utilisation de conteneur.  

 

Figure 9 : comparaison virtualisation & containers 

 

Ici, le moteur de conteneurisation (Docker engine dans cet exemple) permet de se passer d’un 

système invité et de la charge d’un hyperviseur. Les applications sont juste installées grâce à 

leur conteneur rassemblant la partie métier et les dépendances de l’application.  

Dans ce chapitre il était question de voir les généralités sur la virtualisation à savoir 

fonctionnement, avantages, inconvénients en plus nous avons fait intervenir le concept de 

conteneur et fait une comparaison entre la virtualisation classique et l’utilisation de 

conteneurs.au chapitre suivant nous passerons au déploiement de la solution proprement dite 
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CHAP II : DEPLOIEMENT DE LA 

SOLUTION DE CONTENEUR : DOCKER 

 

I- CAHIER DE CHARGE 

 

Ce chapitre nous permet de présenter de fond en comble le projet qui à  été soumis a notre 

étude, notamment pour ce qui concerne le déploiement d’un conteneur.il n’est pas question de 

dans ce cadre de revenir sur l’ensemble des étapes de la conception d’un projet, mais certaines 

étapes jugés primordiales a notre sens pour mener a bien la taches qui nous incombe. 

1- CADRAGE DU PROJET  

1.1- Identification du projet  

 

- Intitulé  du projet : optimisation du système de virtualisation  

- Définition : il est question dans ce projet d’étudier le système de virtualisation d’une 

entreprise X, le but dans le quel il est mis en place, le matériel nécessaire a son bon 

fonctionnement  et la charge relative, les services offerts et les besoins en ressources humains. 

Et de proposer des améliorations pour une partie ou l’ensemble de ce système. 

- But : mettre a la disposition des employés de l’entreprise un excellent provisionnement des 

services informatiques en optimisant l’utilisation de l’infrastructure physique existante.  

 

1.2- Objectifs  du projet  

 

- gain de performance  

-diminuer la charge matérielle des équipements  
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-diminuer la charge humaine nécessaire  

- faciliter de déploiement de nouvelles applications  

-diminuer les couts de l’exploitation de l’infrastructure virtuelle   

1.3 La période et cout  

 

La réalisation de notre projet s’échelonne sur une période de 4(quatre) semaines à compté du 

04 Mai 2016 au 04 juin 2016.cette période réduite nous permettra d’étudier l’environnement, 

trouver les solutions aux différent problèmes et d’appliquer les recommandations sur un 

environnement prototype.  

- Date de début : 04-05-2016 

- Date de fin au plus tard : 04-06-2016 

- le cout :  

 Environnement test  

 ressource humain : deux(02) étudiants : 300.000 XAF 

 ressource matérielle : location de deux(02) ordinateurs de caractéristique minimale (os 

Windows 7, Core i3, ram 4go) : 50.000 XAF + connexion internet : 15.000 XAF 

 divers : 15.000 XAF 

 Cout total : 380.000 XAF 

 

 Environnement physique  

 Ressource humain : deux(02) étudiants : 500.000 XAF par moins  

 Ressource matérielle : location de deux(02) ordinateurs de caractéristique minimale 

(os Windows 7, Core i3, ram 4go) : 50.000 XAF + connexion internet : 20.000 XAF 

par mois   

 divers : 20.000 XAF 

 formation du personnel : 100.000 XAF 

 Cout total : 590.000 XAF par mois + 100.000  
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1.4 Technique   

Pour réaliser ce projet, nous nous sommes appuyés non seulement sur les expériences 

acquises au cours de notre formation, les questionnaires auprès de l’entreprise X et quelques 

personnes ressources, sur internet, mais aussi sur les forums. 

1.5 Planning 

Le projet comprend plusieurs phases essentielles allant de la recherche de l’information à la 

présentation  du projet pilote. 

PHASES CONTENUS 

 

Phase 1 : recherche des informations  

- collecte des informations au prés de l’X  

- recherche des paquetages et autres informations 

sur internet  

 

Phase 2 : étude et critique de l’existant  

- analyse du système existant : 

besoins/fonctionnalités  

- mise en évidence des limites du system   

 

Phase 3 : recherche et sélection des solutions  

- comparaisons de solution possible  

- sélection et présentation de la solution choisie  

 

Phase 4 : installation et configuration 

-installation de distribution  

-configuration des serveurs 

 

Phase 5 : test fonctionnel 

- test de connectivité 

- test fonctionnels des serveurs 

 

Phase 5: test 

- test et validation 

- correction d’erreurs 

 

Phase 6 : validation rapport final  

 

 - assemblage du rapport  

- correction  du rapport  

- impression  

  
Tableau 1: phase du projet  
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1.6 Moyens  

* moyens humains : 

- deux(2) étudiants :  -MBOKE Kevin  

    -MAKALE Rita 

- un (1) encadreur  

* moyens matériels : 

- un (1) ordinateur serveur  

- un (1) ordinateur client  

- connexion internet   

- documentation  

* moyens logiciels : 

- utilisation des systèmes : Windows 7ou 8, docker toolbox 

 

1.7 Critère d’acceptabilité et réception 

Notre livrable doit contenir au moins 60% du produit  final autrement dit après quatre (4) 

semaines de travail, le projet doit correctement fonctionner sur l’environnement pilote et le 

constat doit être évident à propos de l’amélioration des performances du système globale   

 

2- DECOUPAGES  

 

 Etude préalable 

 Collecte des informations  

 Analyse des informations  

 Choix de la solution à implémenter 

 Evaluation du projet de solution  

 Installation  de la solution   

 Modélisation de la solution  

 Configuration des serveurs  
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 Test et corrections  

 Rédaction du rapport  

 Mise en œuvre du projet  

 Formation des utilisateurs  

 Démarrage et mise au point finale  

3- PLANIFICATION  

Nous avons utilisé PERT pour notre planification. Mais bien avant nous allons nommer les 

différentes taches, les durées ainsi que leurs précédentes. Le tableau ci-après illustre les dites 

taches. Il  est suivi des niveaux ainsi que celui de la répartition des ressources. 

Taches Désignation Précédences Durées 

A Préparation du cahier de charge fonctionnel - 3 

B Collecte des informations - 2 

C Installation de distribution A, B 1 

D Recherche et installation des paquets C 2 

E Configuration des serveurs D 3 

F Teste fonctionnel des serveurs E 2 

G Rédactions des rapports intermédiaires - 11 

H Corrections des erreurs E, F 3 

I Assemblages des sous-modules H 2 

J Test globale et corrections I 3 

K Assemblage rapport final, validation et 

impression 

G 3 

L Présentation J, K 1 

  

 

 

Tableau 2 : planification du projet  



OPTIMISATION DU SYSTEME DE VIRTUALISATION AVEC DOCKER 

 

Réalisé par MBOKE LIVO KEVIN FRANCIS & MAKALE RITA 
 

 

*NIVEAUX 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Taches A, B, C C D E F H I J, k L 

 

4- DIAGRAMME DE GANTT  

 

 

  

 

Figure 10 : Diagramme de Gantt 
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II- ETAT DE L’ART 
 

Ici nous présenterons les différentes solutions les plus couramment utilisée en entreprise, leur 

fonctionnement, et  leurs caractéristiques.   

 Différentes solutions de virtualisation  

Nous allons ici étudier les différentes solutions existantes de chacun des types. Nous allons 

par la suite pouvoir faire un tableau comparatif de ces solutions. Nous allons commencer par 

les solutions de virtualisation par hyperviseur de type I qui sont KVM et XEN, ensuite nous 

verrons les solutions par hyperviseur de type II avec Virtual Box on parlera après des 

solutions par isolateur OpenVZ, Vagrant et Docker qui sera la solution retenue. 

 

 Xen 

Xen est un hyperviseur de type I ≪ Bare Metal ≫ qui est exécute juste au dessus du matériel. 

Cela lui permet d'avoir un accès aux ressources système (CPU, IO, RAM...) maximal. 

Dans une solution de virtualisation de type hyperviseur une machine virtuelle appelée «  

Domain 0 »qui est un OS complet dont le noyau est complètement modifie pour 

communiquer avec l'hyperviseur et qui permet de gérer toutes les autres machines virtuelles. 

La virtualisation matérielle ne nécessite pas de modifications de l’OS invite car le CPU, au 

travers d’un jeu d’instructions spéciales (Intel VT-d ou AMD-V), fait croire au système invite 

(la VM) qu’il a un accès direct au matériel. Cependant, cela entraine un surcout de 

fonctionnement car certaines demandes d’accès aux ressources physiques effectues par la VM 

doivent être interceptes pour vérifier qu’elles n’affectent pas les autres VM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Architecture de l'hyperviseur XEN 
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 KVM 

KVM pour Kernel Virtual Machine est une autre technologie de virtualisation Open Source et 

est distribuée sous licence GPLv2 ou LGPL. A l’origine fork de l’émulateur QEMU, les deux 

projets sont régulièrement synchronises et la partie spécifique a KVM se concentre sur 

l’accélération matérielle des VM (profitant des jeux d’instructions des CPU) et sur 

l’intégration dans le noyau Linux. 

L’architecture de KVM est très différente de celle de Xen. KVM est disponible sous forme de 

module Linux, intègre au noyau Linux. Le processus de démarrage du serveur hôte n’est pas 

modifie par la présence de KVM et une machine virtuelle se résume a un processus Linux 

comme un autre. On peut comparer KVM à Virtual box ou VMware Workstation 

(hyperviseur de ≪ type 2″), à ceci prés que, bien que l’administration de l’hyperviseur se fait 

depuis ≪ l’espace utilisateur ≫ (user-land), la machine virtuelle elle-même tourne en espace 

noyau 

 

 Virtual Box 

Virtual Box est une solution de virtualisation de type hyperviseur de type 2 c'est à dire 

fonctionnant sur le système d'exploitation de la machine hôte. Il permet de créer des machines 

virtuelles rapidement sur une machine hôte d'architecture x86 et AMD64/Intel64 sur des 

systèmes d'exploitations Windows, Linux et Macintosh. 

Virtual Box possède de nombreuses caractéristiques comme : 

-portabilité 

-pas de matériel avec appels système pour la virtualisation. 

-supporte le partage de fichier et la 3D 

-supporte de vaste matériel 

-Guest multiprocessing (SMP) 

-USB device supporting 

-Full ACPI support  

-Multiscreen resolutions 

-built-in iSCSI support 

-Multigeneration branched snapshots 

-VM groups 
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 Docker 

Docker est une solution de virtualisation de type isolateur base sur des containers. 

Contrairement aux systèmes qui proposent une couche d'abstraction au-dessus d'un système 

physique comme par exemple (Virtual Box, Xen, KVM...) qui permet de simuler une machine 

physique, les containers virtualisent l'environnement d’exécution de l'OS et non pas le 

système dans son ensemble. 

Il s'agit d'un ensemble applicatif s’exécutant au sein du système hôte de manière virtuelle et 

isolée et contrainte (jails, chroot...). Le container est très performant et très léger du fait qu'il 

partage de nombreuses ressources avec la machine hôte (Kernel, devices...). En revanche il est 

considéré comme peu sécurisé du fait qu'il partage la stack d’exécution avec l'OS hôte. 

  

 

Figure 12 : Containers vs Vms 
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 OpenVZ 

OpenVZ est une solution de virtualisation pour linux qui fait un partitionnement logique au 

niveau des ressources du système : processeurs, réseau et ≪ file system ≫. C'est le noyau du 

système d'exploitation hôte qui fait une isolation entre les machines logiques, tout comme on 

isole déjà les processus entre eux. 

Concrètement, un container OpenVZ fonctionne par un système de contexte supplémentaire 

ajoute a chaque processus. C'est un système de virtualisation léger et peu intrusif. 

Les principales fonctionnalités d'OpenVZ est sa capacité à accueillir des centaines 

d'environnements virtuels (les limitations principales sont la quantité de mémoire vive et le 

nombre de processeurs). 

Sa gestion de masse, le propriétaire (root) du serveur physique OpenVZ peut voir tous les 

processus et les fichiers des VM ce qui permet de faire de la gestion de masse comme par 

exemple faire tourner un simple script qui mettra a jours toutes les Vms. 

Contrairement aux autres technologies de virtualisation ≪ pur ≫ OpenVZ est moins flexible, 

il ne peut utiliser qu'un simple ≪ patched Linux Kernel ≫ et ne peut fonctionner que sous un 

système Linux. Tous les containers partagent la même architecture et la version du Kernel. 

Il est toutefois très rapide et efficace du fait de la non surcharge d'un véritable hyperviseur. 

 

 Vagrant 

Vagrant permet d'offrir de manière simple avec un fichier de configuration et un ensemble de 

commande de définir le système utilise et sa configuration souhaitée. 

Le principal avantage de Vagrant est qu'il repose uniquement sur un fichier de configuration 

qui permet de définir le les configurations voulus. 

Les autres avantages de Vagrant sont sa simplicité, la portabilité des VM, légèreté par rapport 

aux VM classiques et sa facilite de duplication et de reproduction d'un environnement autant 

de fois que l'on souhaite. 

Vagrant repose sur des boxes qui sont les OS qui sont utilises pour la virtualisation (ici 

Virtual Box). Vagrant possède de nombreuses boxes toutes prêtes ce qui permet une 

installation rapide. 
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Figure 13 : Vagrant 

 

 Tableau comparatif des différentes solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Tableau comparatif 
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III- PRESENTATION DE LA SOLUTION            

*DOCKER* 
 

 Définition  

Docker est une solution open-source de containérisation, visant à améliorer le déploiement 

des applications sur notre infrastructure. 

 Présentation  

La technologie du conteneur n’est pas nouvelle, elle date des années 2000, notamment avec 

les Linux Containers ou « LCX ». Docker est une surcouche qui rend le développement et le 

déploiement des conteneurs beaucoup plus simple tout en les standardisant. La première 

version de Docker 1.0 est très récente mais son adoption par les plus grands comptes de 

l’informatique en fait déjà un outil de référence. 

Docker a 3 composants: Docker Daemon, Docker Images  et Docker repositories. Docker 

Daemon fonctionne en tant que root et orchestre essentiellement tous les conteneurs. Docker 

images sont des images de système d'exploitation virtuels et techniquement ils ont de manière 

moins d’empreinte que les images d'OS réels. Les systèmes de fichiers sauvegardés sont et 

empilés, ils peuvent donc être unifiés à la dernière révision à tout moment  

 Le fonctionnement de Docker  

 

- CGROUPS 

Sous Linux il existe deux systèmes de gestion des conteneurs : OpenVZ et cgroups (LXC). 

OpenVZ est développé par une entreprise et n’est pas directement inclus dans les distributions 

Linux. Le mode cgroups/LCX  est lié maintenant à Linux et incorporé dans le noyau, il est 

proposé dans toutes les distributions récentes. Même si OpenVZ possède des fonctionnalités 

non présentes dans les cgroups (déplacement d’un conteneur à chaud entre deux serveurs), 

c’est sur ce LXC qu’est basé Docker. 

Grâce aux cgroups, Docker possède la couche de virtualisation de serveurs nécessaire au 

fonctionnement des environnements virtuels, il va apporter la couche de gestion, d’outils et 

des méthodes qui vont faciliter et même révolutionner l’usage de cette technologie de 

virtualisation. 
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- DOCKER REGISTRY 

Une des premières briques de Docker est son registre. C’est une bibliothèque d’images 

d’applications qui peut être publique, privée ou locale. Il met à disposition les images, 

s’occupe du versionning de celles-ci, permet de très facilement récupérer un conteneur en 

HTTP. 

- DOCKER DEMON CLIENT : 

Il crée les environnements LXC sur le serveur, et s’occupe de paramétrer et d’instancier le 

conteneur. On le pilote via une API RestFULL, qui offre une grande souplesse dans la gestion 

des opérations (via un client local, un serveur gestion de tous les conteneurs, etc.). C’est ce 

pilotage qui décuple la puissance des conteneurs. 

- DOCKERFILE 

C’est un fichier texte qui décrit la création d’un conteneur. Il permet d’avoir des modèles de 

conteneur très personnalisables. 

 Les avantages de la solution de conteneurs/docker  

Nous avons plusieurs avantages à l’utilisation de Docker dans les domaines du Web mais 

aussi de l’IT. Les services IT proposent de plus en plus de services orientés web, les 

conteneurs pourraient être un élément clef pour accélérer leurs transitions vers le Cloud. 

- Légèreté  des conteneurs  

Contrairement à un serveur virtuel sous Linux, le conteneur n’a besoin que de quelques 

centaines Mo de disques. L’empreinte mémoire est aussi réduite, car nous n’avons que de la 

mémoire utilisée pour l’application (pas de couche OS). Il est ainsi plus rapide à démarrer 

mais aussi à déplacer d’une machine à une autre. 

- Rapidité et facilité de déploiement des applications  

Après la récupération d’un Template, qui se fait en une commande, il suffit d’une autre 

commande pour exécuter le conteneur, celui-ci démarre en quelques secondes. On peut 

ajouter des paramètres lors du démarrage qui seront transmis au conteneur. On va par exemple 

spécifier l’accès à la base de données ou d’autres paramètres d’automatisation. 
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L’idéal reste la mise en place d’une gestion de configuration, grâce à elle, nos conteneurs 

seront autonomes. Nous gérons ses conteneurs comme on gère un package logiciel, cette 

facilité permet au développeur de pouvoir provisionner les environnements qui sont déployés 

en production par exemple sans connaissance particulière d’infrastructures ou 

d’administration système. 

- Portabilité et multi Cloud  

Il y a peu de formats d’enveloppes virtuelles qui soient nativement multi-Cloud. Il est toujours 

compliqué de récupérer sur sa ferme VMware son POC fait sur AWS, ou encore migrer sa 

machine virtuelle Openstack sur une Ressource Group Azure… 

Avec Docker, nous pouvons, en quelques secondes, déployer notre test fait en local sur notre 

poste, en production sur la très grande majorité des Cloud (pour ne pas dire tous). 

- Orientation micro-services  

Les nouvelles applications métiers, sites Web et nouvelles applications IT, se composent 

maintenant de micro-services, à l’inverse d’une application contenue dans un seul serveur et 

une seule application. 

Nous allons trouver des serveurs HTTP, des serveurs de cache, des répartiteurs de charge, des 

bases de données clés/valeurs, moteur d’API en nodejs…. 

Cette tendance répond à plusieurs objectifs : 

 Améliorer l’élasticité d’une application, 

 Augmenter la performance, chaque brique à un usage précis, dans laquelle elle est 

optimisée, 

 L’architecture logicielle est aussi orientée micro services, le déploiement en continu 

est facilité car on n’impacte pas tout le code de l’application lors d’une modification, 

mais un seul module par exemple. 

Bref nous fonctionnons de manière modulaire, l’application n’est plus monolithique et cela 

apporte de la flexibilité et réduit les risques. Docker facilite grandement ce mode de 

fonctionnement, que cela soit dans le déploiement et le maintien en condition opérationnelle 
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des briques de l’application, que pour le déploiement et le développement. Chaque micro 

service de l’application pourra être packagé dans un conteneur. 

 Les inconvénients de la solution de conteneurs/docker  et possibilité 

contournement  

- Incompatibilité avec certaines tâches 

Les conteneurs, bien que polyvalents, sont loin de pouvoir remplacer tous les déploiements de 

machines virtuelles (VM) existants. Certaines applications ne conviennent pas du tout à une 

virtualisation en conteneurs. 

- Problème des dépendances 

Les VM classiques sont extrêmement autonomes, chacune comprenant un système 

d'exploitation (OS) unique, des pilotes et des composants d'application. De leur côté, les 

conteneurs s'exécutent sur un OS et partagent la majeure partie du noyau sous-jacent ainsi 

qu'un grand nombre de fichiers binaires et de bibliothèques. 

D'après Bittman, les dépendances imposées aux conteneurs peuvent limiter la portabilité entre 

serveurs. Par exemple, les conteneurs Linux sous Docker ne peuvent pas être exécutés sur les 

versions actuelles de Windows Server. 

Ces dépendances s'allègent au fur et à mesure que de nouveaux OS apparaissent. Ainsi, Docker 

et des conteneurs Hyper-V natifs. Par ailleurs, outre Docker, de nombreuses plateformes de 

conteneurs sont disponibles : LXC, Parallels Virtuozzo, Joyent, Canonical LXD, Spoon et 

d'autres encore. Même VMware entre dans la course 

- Faiblesse relative de l'isolement 

Les conteneurs, eux, sont plus vulnérables, car ils partagent un noyau et des composants 

systèmes et leur fonctionnement exige déjà un niveau. En conséquence, les erreurs et attaques 

ont bien plus de chances de se répercuter sur un OS sous-jacent et sur d'autres conteneurs, 

risquant ainsi de propager des activités malveillantes bien au-delà de l'événement d'origine. 

Certes, les plateformes de conteneurs évoluent dans le sens d'une séparation des droits des OS 

et d'une restriction des comportements contraires à la sécurité.  

http://www.lemagit.fr/actualites/4500244249/Hyper-V-Containers-Microsoft-veut-un-peu-plus-securiser-Docker
http://www.lemagit.fr/actualites/4500248915/Bonneville-VMware-adopte-les-conteneurs-Docker
http://www.lemagit.fr/actualites/4500251919/Securite-Docker-fait-un-pas-en-avant-avec-Content-Trust
http://www.lemagit.fr/actualites/4500253720/Twistlock-veut-assurer-la-securite-des-conteneurs
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Mais, comme l'explique Thomas Bittman, les administrateurs peuvent d'ores et déjà renforcer 

la sécurité en exécutant les conteneurs dans une VM. Par exemple, il est possible de 

configurer une VM Linux sur Hyper-V et d'y installer des conteneurs Docker. 

Dans cette configuration, même en cas d'atteinte aux conteneurs, la faille ne s'étendra pas en 

dehors de la VM, limitant ainsi la portée des dégâts potentiels 

- Faiblesse relative de l'isolement 

Ce n'est pas très grave si les conteneurs qui composent l'application sont arrêtés ou supprimés 

dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires. Mais en cas d'oubli, la montée en charge d'une 

application conteneurisée peut se traduire par des coûts de Cloud Computing tout aussi 

importants qu'inutiles pour l'entreprise. 

Evidemment, comme le souligne Bittman, les fournisseurs de Cloud se frottent les mains 

(puisqu'ils font leur beurre en louant de la puissance de traitement). C'est donc aux utilisateurs 

qu'il revient de surveiller le déploiement des conteneurs. 

- Outils de gestion limités 

Les types d'outils nécessaires pour surveiller et gérer les conteneurs sont encore rares dans le 

secteur. Le phénomène n'est pas nouveau : déjà, aux premiers temps de la virtualisation sur 

hyperviseur, on manquait d'outils adaptés. Et maintenant qu'il en existe pour la surveillance et 

la gestion des VM, de nouveaux outils commencent à apparaître pour les conteneurs. On peut 

citer Kubernetes, outils de gestion Docker open source de Google, DockerUI qui remplace les 

fonctions de ligne de commande Linux par une interface Web, Logspout qui achemine les 

logs des conteneurs vers un emplacement centralisé, etc. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemagit.fr/article/Quelle-difference-entre-Docker-et-Kubernetes
http://www.lemagit.fr/article/Quelle-difference-entre-Docker-et-Kubernetes
https://github.com/crosbymichael/dockerui
https://github.com/gliderlabs/logspout
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 Quelques commandes d’administration de la solution docker  

 

- docker run : commande d’exécution de docker  

 

 

Explication : Cette commande lance un container qui est une réplique de l’image Ubuntu. 

L’option -t, alloue un pseudo-Tty et -i laisse le stdin ouvert. Le container est lancé avec la 

commande bin/bash. 

- Docker ps –a : permet de voir l’état de nos containers  

 

 

 

On voit ainsi que notre container ayant pour ID 675482c7b623 a été créé il y a 3 minutes et 

qu’il est actuellement arrêté. 

- Docker commit : permet de sauvegarder l’état d’un container, pour le cloner 

ultérieurement. 

 

- docker ps  : nous pouvons afficher le conteneur en faisant  

 

- docker stop node-app  : pour arrêter un conteneur l'arrêter avec  

 

-  docker rm node-app  : pour  supprimer un conteneur  

 

 Installation et configuration  

Télécharger docker toolbox sur www.docker.io (la version utilisée est 1.11.1b téléchargé le 22 

mai 2016) et suivre les étapes suivantes : 
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Dans l’illustration ci-dessus nous acceptons l’installation des pilotes de la machine virtuelle 

par défaut de la toolbox.  

 

 

Fin de l’installation de notre toolbox. Deux (2) icones bleues apparaitront sur le bureau celle de   

« Kitematic » et celle du terminal de la VM par défaut. 
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DEMO ET TESTS 

Ici nous allons présenter quelques facettes de l’utilisation de Docker  et par l’implémentation 

du serveur WEB Apache. 

Cliquer sur le raccourci Docker Quick Start sur le bureau. 

 
La commande « docker-machine env » permet de présenter l’environnement de la machine 

utilisée. 

L’outil Kitematic est une interface graphique permettant d’accéder à un Store d’applications 

conteneurisées. 

 

Non    
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Pour avoir la liste des images docker en stock en ligne de commande, il suffit d’utiliser la 

commande « docker images »  

  

Une application est lancée avec « run » (‘’docker run httpd’’) ou le bouton « Start » dans 

Kitematic. La commande « docker ps » permet de savoir quels processus sont lancés dans la 

docker-machine 

  

Dans Kitematic, on configure les applications à déployer ; ici il s’agit d’Apache. 

 

Le test du service se fait via le navigateur d’un ordinateur connecté en réseau au serveur. 
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Pour observer l’utilisation des ressources dans une docker-machine, on utilise la commande 

« docker stats ». 

 

L’utilisation totale du processeur est de 0.9% et celle de la RAM de 0.86% soit 8.929 MB. La 

documentation officielle de ubuntu server révèle que pour une installation de la version légère 

de cet OS pour l’exploitation exclusive comme serveur web Apache, il faut un minimum de 

359 MB de RAM au total. 

Cet exemple révèle donc la réele plus value en terme d’économie de ressources lors de 

l’implémentation des dockers 
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CONCLUSION 
 

 

Au terme de ce projet tutoré, ou il était question pour nous d’optimiser un système de 

virtualisation .il en ressort que divers moyen de virtualisation sont utilisés dans les entreprises 

et les plus courant sont  les solutions VMware, Xen et Citrix mais dans notre étude nous 

avons pu constater qu’il n’y a pas  d’outil de virtualisation idéal  mais que tout dépend du but 

de l’utilisation, des moyens et du contexte dans le quel se situe l’entreprise. Néanmoins 

sachant qu’un des buts premiers de la virtualisation est une meilleure gestion des ressources 

physiques disponibles, la conteneurisation s’est avérée pour nous être une solution innovatrice 

dans cette optique. L'approche est vraiment différente des solutions de virtualisation 

classiques. Docker, plate forme libre qui automatise le déploiement d’application dans les 

conteneurs, est un outil à envisager car sa souplesse et sa légèreté en font une solution idéale à 

embarquer sur son PC portable ou à mettre en production sur son infrastructure. Docker, malgré 

sa  popularité grandissante, vue le nombre limité de services qu’il propose (pas de virtualisation de 

stockage, pas de virtualisation  réseau ….) Pourra t-il un jour remplacer les solutions classiques 

(VMware, Citrix, hyper-V) qui eux aussi s’attaquent déjà a la conteneurisation.   
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