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Introduction 

 L'ELABORATOIRE, association Loi 1901 existe depuis 1997 dans une friche industrielle 
à 5 minutes du centre ville de Rennes. (http://elaboratoire.free.fr). L'Elaboratoire défend la 
création artistique alternative, l'autogestion, le lieu de vie sur le lieu de travail, une escale 
pour les nomades, et revendique haut et fort une zone libre de résistance aux pouvoirs 
marchands. Chacun apporte son art, son idée, son savoir-faire, son matériel, ses outils, ses 
principes alternatifs. Ils ont intégré la liste européenne des friches artistiques, ou autrement 
dit  "les nouveaux territoires de l'art ". C'est un lieu d'accueil de chapiteaux, un lieu de 
répétition d'arts gestuels (danse, théâtre, cirque), un bureau avec accès internet, presque 
deux hectares pour les maisons roulantes ou autres, un bâtiment ouvert de 1000 m2 ou 
s'enchevêtrent ateliers de bidouille, bricolage, sculpture, couture, bois, métal, sérigraphie, 
ainsi qu'un garage avec pont poids-lourds. 
 Depuis bientôt 15 ans, le lieu a beaucoup évolué : un deuxième site géographique à 
environ 500 mètres (" le 48 "), avec de nouveaux ateliers de créations mécaniques, 
métallurgiques, salle d'exposition, cuisine collective pour les résidents, salle d'expression 
multimédias. . .Il s'est donc avéré pertinent de repenser le réseau numérique, (qui s'était 
construit par petits bouts en fonction des besoins et possibilités du moment), afin d'en 
améliorer l'architecture, réduire son instabilité, rationaliser les échanges de flux, et d'y 
déployer des serveurs de services (mail, web, monitoring, ...) 
 
 C'est au sein de cette association qu'est accueilli le Hackerspace de rennes créé suite 
au Breizh-Entropy Congress, évènement interdisciplinaire ayant pour thème la création et les 
cultures libres. ( http://hackerspaces.org/wiki/Breizh_Entropy_Congress) 
Les membres du Hackerspace, soucieux du partage des savoirs, ont accepté de nous 
superviser sur cette tâche donnant ainsi au projet un enjeu à la fois pratique (obligation de 
résultat) et social (nous participons à l'évolution du Hackerspace et de l'Elaboratoire). C'est 
dans ce cadre que se déroule notre projet tutoré. 
 
Définition du terme Hackerspace : 
"Les hackerspaces sont des lieux protéiformes regroupant des personnes d'horizons différents 
dans l'objectif de produire des projets, de nouvelles idées et de les partager. Les technologies 
et le numérique sont utilisés comme levier. Les activités liées aux différents hackerspaces 
peuvent varier par rapport aux lieux, aux cultures, aux personnes qui portent le 
hackerspace."  ( sources: http://fablabsquared.org/?Qu-est-ce-qu-un-Hckerspace ) 
 
Encadrement au sein du hackerspace 
 
Mathieu Goessens , Emmanuel Thierry, Lucien Loiseau 
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1 - Projet  

Cahier des charges   

1) Contexte 

 Le hackerspace est une association basé à Rennes, elle est composée de personnes 
sensibles aux problématiques liées à l'utilisation de nouvelles technologies. 
Actuellement, le hackerspace dispose de deux machines virtuelles qui gèrent le serveur  web 
et le mailinglist. Ces machines sont hébergées en externe chez une association partenaire.   
En ce qui concerne l’architecture du hackerspace, aucun serveur n’est mis en place. 

 

2) Objectifs et contraintes 

 L’installation d’un serveur principal, qui utilisera la technologie de virtualisation. 
Cette machine devra comporter un certain nombre de machines virtuelles (une machine 
virtuelle de services,  une machine virtuelle de développement web, une machine virtuelle 
LTSP, ainsi que plusieurs machines virtuelles sous plusieurs OS). 
 L’utilisation de système libre est la contrainte majeure de ce projet, notamment du 
fait que c’est une association. 
 
Sur le serveur principal devra être installé :  

- une distribution Debian 

- un système raid 1 

- outil de monitoring 

o  Une image d’installation est disponible. 

 

- Une machine virtuelle de services : 

o OS : Debian 

o Samba pour les partages 

o Accès ftp  

 

- Une machine virtuelle de développement web  

o OS : Debian 

o Serveur apache 2 

o Php5 en mode fastcgi 

o Mysql 

o Accès ftp 

 

- Une machine virtuelle LTSP (client léger): 

o Type : Linux Terminal server 

o Proposer une étude de solution 

o Mise en place prototype et analyse de résultats 
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o Mise en production 

o Documentation  

 

- Différentes machines virtuelles :  

o NetBSD 

o FreeBSD 

o Minix 3 

o Plan 9 

o Solaris/opensolaris/illumios 

o Darwin  (à vérifier) 

 Pour chaque machine virtuelle installée, les délivrables seront : l’image de 
l’installation, les archives de configuration, et une documentation d’installation. 
 

3) Planning prévisionnel et répartition des tâches 

Semaine 44  > 31 octobre – 6 novembre 

 Constitution du binôme        (0,5 jour) 
 Choix du sujet          (2  jours) 
 Constitution du cahier des charges      (0,5 jour) 

  Travail en commun 
 
Semaine 45 >  7 novembre – 13 novembre 

 Constitution du cahier des charges      (2,5 jours) 
 Planning  prévisionnelle       (1 jour) 
 Inventaire des moyens matériels      (0,5 jour) 

  Travail en commun 
 
Semaine 46 > 14 novembre – 20 novembre 

 Etudes des différentes techniques de virtualisation    (4  jours) 
 

 Etude  générale des différentes techniques de virtualisation (1 jour) 
  Isolateur 
  noyau utilisateur 
 Hyperviseur de type 2 
 hyperviseur de type 1         

 Travail en commun 
 

 Etude des hyperviseurs de type 1     (2  jours) 

 Carole : Vmware, KVM  

 Clément : Xen,  hyperV 
 

 Etude de clients légers      (1 jour) 

 Carole : Citrix, Microsoft 

 Clément : Vmware,  LTSP 
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Mise en commun des études       (0,5 jour) 
Choix du système à mettre en place      (0,5 jour) 

 Travail en commun 
 

Semaine 49 > 5 décembre – 11 décembre      (5 jours) 

 Mise en place du serveur principal ainsi que les tests 

 La répartition des tâches sera effectuée lors du choix de la solution 
 

Semaine 50 > 12 décembre – 18 décembre      (5 jours) 

 Mise en place de la solution de clients légers ainsi que les tests 

 La répartition des tâches sera effectuée lors du choix de la solution 
 

Semaine 3 > 16 janvier – 22 janvier 

 Finition de la mise en place du serveur principal et de la solution de client léger (3 jours) 
 
 Mise en place de machine virtuelle       (2 jours) 

 Carole : machine virtuelle de service 

 Clément : machine virtuelle de développement web 
 

Semaine 4 > 23 janvier – 29 janvier       (5 jours) 

 Mise en place des machines virtuelles sous plusieurs OS 

 Carole : netbsd, minix3, Solaris/opensolaris/illumios 

 Clément : freeBSD, plan9, Darwin 
 
Semaine 9 > 27 février – 4 mars        

 Mise en place du système de virtualisation au Hackerspace   (1 jour) 

 Travail en commun 
 

Rédaction et remise de la soutenance du projet tuteuré   (4 jours) 

 Travail en commun 
 
Semaine 10 > 5 mars – 11 mars        (5 jours) 

 Rédaction et remise de la soutenance du projet tuteuré 

 Travail en commun 
 

4) Matériels utilisés 

 

- 1 HP DL145 G2 (dual opteron; 2Go de ram; 1 disque SATA) 

o mis à disposition par le hackerspace 

 

- 2 postes clients 
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 Evolution du projet 

 
 L'évolution possible pour le projet de virtualisation au sein du hackerspace de Rennes 

est la mise en place d'un LDAP pour la gestion des utilisateurs sur le LTSP ainsi que pour 

partage de fichiers Samba. 

 Cela a déjà été exprimé lors des nombreuses discussions que nous avons eu avec les 

intervenants du hackerspace. 

 

 Problème rencontrés 
 

 Au cours de ce projet nombreux ont été les problèmes.  

 Tout d'abord, de nombreuses erreurs sont survenues lors de l'installation du serveur 

Xen (erreur de démarrage, d'installation de machines...). L'erreur qui nous a demandé le plus 

de temps sur le serveur Xen en lui même est la configuration réseau de ce dernier.   

 Ensuite en ce qui concerne les machines virtuelles crées, la mise en place de 

machines avec un noyau différent de celui utilisé par le serveur Xen est assez complexe car il 

faut penser à quel type de système va être installé avant même d'installer la distribution 

linux utilisée par le serveur, afin de partitionner le disque avec l'utilitaire LVM. 

 En ce qui concerne le LTSP les problèmes rencontrés sont sur les options du fichier 

lts.conf  qui ne sont pas tous compatibles avec vmware. Puis, Le chargement de l’image 

n’était pas pris en compte le chemin était erroné par le changement de version des 

distributions. Ainsi que la mise en veille de l’ordinateur qui provoqua l'impossibilité de ce 

reconnecter au serveur, nous avons été dans l'obligation de réinstaller car aucune possibilité 

d’accéder au mode recovery. 

 Bilan technique 
 

 D'un point de vue technique ce projet nous a apporté de nombreuses connaissances 

que se soit en linux, virtualisation, Xen, LTSP... Nous avons eu la chance d'avoir un projet 

concret et complexe. 
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 Bilan personnel 

Carole  

 Avant même d'avoir cette collaboration avec Joël, Marc et Morgane pour le projet de 
virtualisation au sein du hackerspace de Rennes, j'avais déjà réfléchi au thème que j'aurai pu 
étudier, la virtualisation est immédiatement arrivée à mon esprit. De plus, j'avais déjà pu 
observer les performances de cet outil lors de mon précédant stage. Ce projet fut donc pour 
moi l'opportunité d'approfondir mes connaissances sur la technologie de la virtualisation 
ainsi que sur la mise en place d'un serveur Xen. 

Clément 

 Ce projet a été très intéressant pour moi il n’avait rien de fictif ce qui ma permis de 

me donner un maximum pour le projet l’étude de la virtualisation me plait énormément je 

pense que la virtualisation est vraiment l’avenir de l’informatique cela m’a permis de 

comprendre énormément de chose a titre personnel j’avais déjà essayer la virtualisation 

mais sans approfondir le sujet comme l’ajout de périphérique qui simplifie vraiment de 

nombreuse tache le fait aussi d’avoir l’accessibilité sur une même machine de lancer 

plusieurs système d’exploitation en même temps cela a été une très bonne expérience en 

plus de sa nous avons collaboré avec des gens très intéressant et très investit dans le monde 

du libre ce qui a été une force pour ce projet  

 Tout ma permis d’enrichir mes connaissances sur toutes les possibilités de la 

virtualisation et sur le type de service comme LTSP gratuit dont nous possédons 
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2- Etudes 

Qu'est ce que la virtualisation ? 

 

  a) Principe 

 La virtualisation est définit comme un ensemble de techniques matérielles et/ou 
logicielles qui permettent de faire fonctionner sur une seule machine plusieurs systèmes 
d’exploitation et/ou plusieurs applications, séparément les uns des autres, comme s'ils 
fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. 

 

   b) Avantages et inconvénients 

Les avantages de la virtualisation sont nombreux : 
 

 Optimisation des ressources d'un parc 
  un serveur physique peut accueillir plusieurs machines virtuelles 
 répartition des machines virtuelles sur les machines physiques en fonction 

des charges respectives 
 Avoir une infrastructure à la demande (cloud) 

 

 Economie sur le matériel 
 consommation électrique 
 entretient physique 
 surveillance, support... 

 

 Isolation du réseau 
 L'évolution d'une machine virtuelle ne va pas impacter les autres machines 

virtuelles 
 Une machine virtuelle peut être migrer d'un serveur physique à un autre. (les 

interfaces virtuelles ne changent pas d'un serveur physique à un autre (ex: la 
disponibilité des pilotes) se qui créait une stabilité des installations. 

 L'installation et le déploiement sont facilité puisque la virtualisation permet 
de recommencer sans casser le système d'exploitation hôte. 

 

 Sauvegarde 
  la sauvegarde de machine virtuelle en cas d'opération qui échouerait. 
 clonage de machine pour l'installation de machine virtuelle identique. 

 

 Migration à chaud 
 le transfert d'une machine virtuelle d'un serveur à un autre serveur peut se 

faire sans arrêter la machine virtuelle. 
 

 Haute disponibilité  
 La virtualisation peut être associée à une solution de cluster pour assurer la 

haute disponibilité. La machine virtuelle est stockée sur un stockage partagé 
entre les deux serveurs physiques constituant le cluster. La VM est 
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automatiquement activée par le serveur secondaire dès qu'il détecte la 
défaillance du serveur principal. 

 
Malgré ces avantages nous pouvons noter certains inconvénients : 
 

 Les performances  
 Selon la technique de virtualisation utilisée, l'impact sur les performances en 

entrées/sorties peut être important rendant difficile la virtualisation de 
certaines applications.  

 Configurations plus puissantes (mémoire, cpu, ...) 
 

 Les différentes techniques de virtualisation 
 

  a) Isolateur 

 Un isolateur est un logiciel permettant d'isoler l'exécution des applications. 
L'isolateur permet ainsi de faire tourner plusieurs fois la même application même si elle 
n’était pas conçue pour ça. Cette solution est très performante, du fait du peu d'overhead 
(temps passé par un système à ne rien faire d'autre que se gérer), mais les environnements 
virtualisés ne sont pas complètement isolés. 
 Cependant, on ne peut pas vraiment parler de virtualisation de système 
d’exploitation, puisqu'un processus ne voit que les ressources allouées au conteneur (RAM, 
espace disque, interfaces réseau). Le système va gérer des contextes dans lesquels les 
processus de chacune des zones ne pourront accéder qu’à un ensemble limité de processus 
ainsi qu’à une arborescence limitée. Une seule zone sera capable de voir tous les processus 
et toutes les arborescences : la zone principale. 
 Il s’agit de la solution la plus simple techniquement et la moins consommatrice en 
terme de coût supplémentaire dû à la virtualisation. L’autre gros avantage est la facilité de 
partager des ressources disques et réseaux avec la zone principale. L’inconvénient majeur 
est l’impossibilité de virtualiser des OS différents de l’OS principal (les systèmes utilisés 
doivent être des systèmes basés sur l'OS principal). 
 
Exemples : Linux-VServer, OpenVZ  
 

                                                 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux-VServer
http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenVZ
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b) Noyau utilisateur 
Un noyau en espace utilisateur (user-space) tourne comme une application en espace 

utilisateur de l'OS hôte. Le noyau user-space a donc son propre espace utilisateur dans 
lequel il contrôle ses applications. Cette solution est très peu performante, car deux noyaux 
sont empilés et l’isolation des environnements n’est pas gérée et l’indépendance par rapport 
au système hôte est inexistante. Elle sert surtout au développement du noyau. 
 
Exemples : 
User Mode Linux : noyau tournant en espace utilisateur 
Coopérative Linux ou coLinux : noyau coopératif avec un hôte Windows 
 

 
c) Hyperviseur de type 2 

Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui tourne sur l'OS hôte. Ce logiciel permet 
de lancer un ou plusieurs OS invités. La machine virtualise et/ou émule le matériel pour les 
OS invités. Cette solution isole bien les OS invités et est très comparable à un émulateur, et 
parfois même confondue. Cependant, l’unité centrale de calcul, c'est-à-dire le 
microprocesseur, la mémoire de travail (ram) ainsi que la mémoire de stockage (via un 
fichier) sont directement accessibles aux machines virtuelles alors que sur un émulateur, 
l’unité centrale est simulée. Les performances en sont donc considérablement réduites par 
rapport à la virtualisation. Chaque OS invité est parfaitement isolé de l’OS hôte. 
Les échanges entre les machines se font via les canaux standards de communication entre 
systèmes d’exploitation (TCP/IP et autres protocoles réseau). Un tampon d’échange permet 
d’émuler des cartes réseaux virtuelles sur une seule carte réseau réelle. 
Cependant, la perte de performance peut être gênante (accès disque plus lent, gestion 
réseau plus consommatrice de ressource CPU). 
 
Exemples : 
Logiciels Microsoft : Microsoft VirtualPC, Microsoft VirtualServer 
Oracle VM VirtualBox (libre) 
Logiciels VMware : VMware Server, VMware Workstation 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_syst%C3%A8me_d%27exploitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_utilisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/User_Mode_Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cooperative_Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/CoLinux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://fr.wikipedia.org/wiki/VirtualPC
http://fr.wikipedia.org/wiki/VirtualServer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_VM_VirtualBox
http://fr.wikipedia.org/wiki/VMware
http://fr.wikipedia.org/wiki/VMware_Workstation
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  d) Hyperviseur de type 1 
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 Microsoft 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 a pour inconvénient d’être contraignante et onéreuse, bien que 
permettant plus de flexibilité dans le cas de la virtualisation d'un centre de traitement de 
données. 
 
Exemples : 
Xen (libre) ; VMware : ESX/ESXi ; Microsoft Hyper-V Server ; KVM (libre) 
 
 L’avantage de cette démarche est une amélioration des performances. Du côté des 
inconvénients, l’OS invité doit être conçu pour être utilisé au sein d’un hyperviseur. On peut 
néanmoins remarquer que, dans les dernières versions de Xen, nous ne sommes plus obligés 
d’avoir un OS capable de gérer la notion d’hyperviseur et donc passer à une virtualisation 
complète . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_traitement_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_traitement_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_traitement_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xen
http://fr.wikipedia.org/wiki/VMware#VMware_ESX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Hyper-V_Server
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine
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Etude des hyperviseurs  
 

1. Etudes des différents systèmes 
a. Vmware ESX/ESXi 

i. Description de la solution 
 

La grande différence de ce produit par rapport aux autres est qu'il s'installe directement 
sur la couche matérielle. Il n'est pas nécessaire d'installer un système d'exploitation « hôte » 
pour installer VMware ESX. Celui ci est donc un hyperviseur qui permet une gestion plus 
précise des ressources pour chaque machine virtuelle et de meilleures performances.  
Vmware ESX est un système d'exploitation ou hyperviseur basé sur une distribution RHEL5 
(RedHatLinux 5) . 
 
Architecture VMware ESX : dans l'architecture d'origine de VMware ESX, le noyau de 
virtualisation, appelé vmkernel, est enrichi d'une partition de gestion connue sous le nom de 
système d'exploitation en console. L'objectif principal de ce dernier est de fournir une 
interface de gestion intégrée à l'hôte.  
Différents agents de gestion VMware sont déployés au sein du système d'exploitation en 
console, avec d'autres agents de service de l'infrastructure (le service de gestion des noms, 
le service de gestion du temps, la journalisation, etc.). Dans cette architecture, beaucoup de 
clients déploient d'autres agents tiers afin d'assurer certaines fonctionnalités spécifiques, 
telles que la surveillance du matériel ou la gestion du système. De plus, certains 
administrateurs se connectent au système d'exploitation en console afin d'exécuter des 
commandes ou des scripts de configuration et de diagnostic. 
 
Architecture VMware ESXI : dans l'architecture de VMware ESXi, le système 
d'administration en console a été supprimé et tous les agents VMware sont exécutés 
directement sur le vmkernel. Les services d'infrastructure sont disponibles en mode natif via 
les modules intégrés au vmkernel. D'autres modules tiers autorisés, tels que des pilotes de 
matériel ou des composants de surveillance du matériel, peuvent également être exécutés 
dans le vmkernel. Seuls les modules signés numériquement par VMware sont autorisés dans 
le système, ce qui garantit une architecture étroitement verrouillée. Ceci évite l'exécution de 
code arbitraire sur l'hôte VMware ESXi et renforce donc considérablement la sécurité du 
système. 
 

ii. Avantages et inconvénients de la solution 
 
Avantages  
 

 Version gratuite ( ESXi ) 

 La meilleure solution disponible sur le marché 

 Console d'administration V-Sphère très complète 
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Inconvénients  

 Si pas de clé saisi à l’installation, mode évaluation pour 60 jours. Au-delà de la 
période d’évaluation, il n’est plus possible de démarrer VM. Les VM démarrées 
restent en ligne. 

 L’installation d’ESX sur une clé USB n’est pas supportée. 

 La version gratuite a peu d'options 

 Solution assez couteuse 
 ESX est fortement lié à la solution websphere, disponibles dans de 

nombreuses versions, plus ou moins couteuses. 

  
Voici les prix constaté sur le marche : 

 

 
 
 

b. KVM  
i. Description de la solution 

 Lorsqu'on parle de KVM, on parle généralement de l'ensemble : la version modifiée 
de QEMU et le module KVM. 
 QEMU est capable, grâce à son module KQEMU ("K" pour 'Kernel', noyau en anglais), 
d'exécuter du code machine directement sur le processeur hôte afin d'accélérer l'émulation. 
Mais cette technologie, bien qu'apportant un gain de performance important, n'est pas 
parfaite, car des mécanismes de protection pour intercepter et émuler les évènements 
privilégiés doivent être mis en place ; or le code noyau du système invité, fonctionnant 
normalement entièrement en mode privilégié et étant émulé de manière classique, est donc 
fortement pénalisé alors qu'il s'agit de l'élément crucial du système. 
 KVM est une solution de virtualisation qui fonctionne de pair avec une machine 
virtuelle. En fait, c'est un module créé pour le noyau Linux dans le but d'améliorer les 
performances des machines virtuelles en leur permettant d'exécuter du code directement 
sur le processeur de l'ordinateur hôte plutôt que de faire fonctionner les programmes en 
émulation (en simulant un processeur virtuel). Il utilise les capacités de virtualisation 
matérielle des processeurs pour réaliser sa tâche : ainsi, il ne fonctionnera pas sur un 
processeur non doté d'Intel VT ou d'AMD-V.  
 C'est un système optimisé pour la virtualisation de serveur. Pour virtualiser des 
systèmes de typedesktop, on peut lui préférer à Virtualbox. KVM semble en effet plus 
performant en consommation de processeur mais plus lent pour l'émulation du périphérique 
graphique. L'utilisation d'un bureau virtualisé dans VirtualBox pourra donc laisser une 
meilleure impression à l'utilisateur. Vous pouvez tout de même préférer KVM pour sa 
meilleure compatibilité avec des système d'exploitations anciens ou peu populaires. 
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 Néanmoins, KVM est complètement libre, performant et très facile à installer et à 
utiliser. L'interface graphique virt-manager pourra aider à paramétrer KVM et pourra rendre 
la vie plus simple aux administrateurs réseaux. 
 

ii. Avantages et inconvénients de la solution 
 
Avantages  

 Libre 

 Très stable  

 Très efficace et toutes les options sont déjà disponibles 

 Déjà intégré au noyau linux donc encore plus efficace 
 
Inconvénients  

 Nécessite d'installer un linux  

 Nécessite des compétences spécifiques sur ce système 
 Administration via lignes de commande 

 Live migration pas encore disponible 

 Solution encore jeune 
 

c. XEN 
 

i. Description de la solution 
 Xen permet d'exécuter plusieurs systèmes d’exploitation et leurs applications de 
manière isolée sur une même machine physique sur plate-forme x86, x86-64,IA 64 et 
PowerPC (bientôt sur SPARC). Les systèmes d'exploitation invités partagent ainsi les 
ressources de la machine hôte. 
 Xen est un « paravirtualiseur » ou un « hyperviseur » de machines virtuelles. Les 
systèmes d'exploitation invités ont « conscience » du Xen sous-jacent, ils ont besoin d'être 
adaptés pour fonctionner sur Xen. Linux, NetBSD, FreeBSD, Plan 9 et GNU, Hurd peuvent 
d'ores et déjà fonctionner sur Xen. 
 Xen peut également exécuter des systèmes non modifiés comme Windows sur des 
processeurs supportant les technologies VT d'Intel ou AMD-V de AMD. 
 Les architectures x86, x64, IA-64, PowerPC et SPARC sont supportées ainsi que le 
multiprocesseur(SMP) et partiellement l’Hyper-Threading. 
 

ii. Avantages et inconvénients de la solution 
 
Avantages  

 Libre 

 Très stable est peu être recompilée pour un gentoo par exemple 

 Très efficace et toutes les options sont déjà disponibles 
 
Inconvénients  

 Nécessite d'installer un linux auparavant 

 Nécessite des compétences spécifiques sur ce système 
 Administration via lignes de commande 
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d. MICROSOFT : HyperV 
 

i. Description de la solution 
 Hyper-V est plus connu sous le nom de Windows Server Virtualization. Il s’agit d’un 
système de virtualisation basé sur un hyperviseur 64 bits de la version de Windows Server 
2008. 
 De nombreux systèmes d'exploitation peuvent tourner à l'intérieur de Hyper-V : 
Bien évidemment pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7 (sauf édition 
familiale), Windows VistaSP1/SP2 (sauf édition familiale), Windows Server 2008 x64 SP1/SP2 
& R2, Windows Server 2003 x64 SP2 & R2 SP2, Windows 2000 SP4, Windows XP 
Professionnel SP2/SP3 & x64 SP2. 
Pour les systèmes d'exploitation linux : SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1/SP2 & 11 
et Red Hat Enterprise Linux 5.2/5.3/5.4 x64. 
 Hyper-V utilise le concept des partitions pour isoler les machines virtuelles. Une 
partition est une unité logique d’isolation, supportée par l’hyperviseur, dans laquelle 
s’exécute un système d'exploitation. L’instance de l’hyperviseur requiert la présence d’au 
moins une partition parente qui exécute Windows Server 2008. La couche de virtualisation 
s’exécute dans la partition parente et dispose d’un accès direct aux périphériques matériels. 
La partition parente crée ensuite des partitions enfants dans lesquelles s’exécutent les 
systèmes d’exploitation.  
 

ii. Avantages et inconvénients de la solution 
 

Avantages  

 version gratuite disponible 

 idéal pour un parc informatique déja équipé de windows 

 console d'administration depuis un poste client 

Inconvénients  

 Pour monter un cluster, nécessite un domaine windows avec windows server 

 Console d'administration ne fonctionne qu'avec windows 7 professionnel 

 
2. Solution choisie 

 
 Pour notre projet nous avons choisi de mettre en place, la solution Citrix avec son 
Hyerviseur Xen.  Nous avons décidé d'implémenter ce type de solution pour une question 
d'étique tout d'abord, puisqu'il faut rappeler que le hackerspace est une association. 
 De plus, c'est une solution libre, performante, implémenter dans les entreprises, et 
très bien documenter. 

 
 
 
 
 



 
 

18 

Etude des gestionnaires centralisés des applications 

 
1. Etudes des différents systèmes 

 
a) CITRIX : Xenapp 

 
 Citrix XenApp (anciennement connu sous le nom de Citrix MetaFrame puis Citrix 
Presentation Server) est un produit de la société Citrix Systems.Il s'agit d'un logiciel serveur 
permettant de distribuer des applications ou des services sur un réseau et d'y accéder à 
distance à partir de clients légers : on parle de « solution d'infrastructure d'accès ». 
 Par exemple l'installation d'une application se fait sur le serveur et se lance sur celui-
ci. L'application s'exécute donc sur le serveur, en utilisant les ressources (CPU, mémoire, 
espace disque) du serveur. L'affichage et les commandes de clavier/souris sont transmises 
au poste de travail de l'usager via un réseau local. Cela a pour but de réduire le travail du 
poste client, permettant ainsi d'utiliser un poste de capacité réduite pour exécuter des 
applications nécessitant beaucoup de ressources. 
 Pour lancer une application, on se connecte à un portail web contenant les 
applications auxquelles on a accès. On peut aussi installer sur le poste client un agent qui 
servira à afficher les applications disponibles à l'utilisateur. 
 Le logiciel client initie la connexion au serveur en spécifiant l'application désirée. 
L'affichage ainsi que les commandes clavier/souris sont transmises via le réseau local en 
utilisant un protocole appelé ICA. Celui-ci permet un transfert rapide des données grâce à 
une méthode de compression développée par Citrix. 
 Ce système permet donc de rendre disponible des applications diverses sans avoir à 
les installer dans chacun des postes clients qui le nécessitent. 

 
b) MICROSOFT : Terminal server 

 
 Terminal Server correspond au composant serveur du Service de Terminal. Il gère les 
opérations d'authentification des clients et rend les applications disponibles à distance.  
Il s'occupe également de restreindre les accès clients en fonction du niveau d'accès qui leur 
est attribué. Le serveur de Terminal respecte les stratégies de restriction logicielle en place, 
comme la limitation d'accès à certains logiciels à un groupe spécifique d'utilisateurs. 
 Dans Windows Server 2008, le Service de Terminal a été grandement amélioré. Lors 
de l'ouverture de session, si l'utilisateur a ouvert une session sur le poste client local avec un 
compte utilisateur de domaine, alors les mêmes informations d'ouverture de session 
peuvent être utilisées pour ouvrir la session distante. 
De plus, le serveur de Terminal peut fournir l'accès à une application unique plutôt qu'au 
bureau distant complet et ce, en utilisant une fonctionnalité appelée RemoteApp. L'accès 
Web au service de Terminal (TS Web Access) permet d'accéder à une session de type 
RemoteApp via un Navigateur web.  
 

 
 
 
 

 



 
 

19 

c) VMWARE : thinapp 
 

 VMware thinapp est un logiciel de virtualisation d’applications. Ce logiciel de 
virtualisation d’applications permet d’exécuter différentes applications, sous différentes 
versions sur un même système d’exploitation, et ce sans le moindre conflit. 
 ThinApp est capable d'exécuter des applications sans qu'elles soient installées dans le 
sens traditionnel du terme par des ressources telles que la virtualisation de variables 
d'environnement. ThinApp ne dispose pas de composants préinstallés et ne nécessite pas 
l'installation de pilotes de périphériques permettant d'exécuter des applications à partir des 
clés USB ou des partages réseaux, sans jamais exiger des droits d'administrateur. 
Il est capable de scanner un système avant et après une installation d'applications et de 
créer un exécutable portable en fonction des changements apportés aux fichiers systèmes et 
de registre. 
 De nombreuses applications Windows peuvent être emballés et rendu portable avec 
VMware ThinApp. 
 

d) LTSP 
 
 Linux Terminal Server Project (LTSP) est un ensemble de programmes permettant à 
plusieurs personnes d'utiliser le même ordinateur. Cela est réalisé par la mise en place d'un 
réseau informatique composé d'un serveur sous Linux et de clients légers. 
 Le serveur héberge et exécute toutes les applications. Les clients sont appelés 
terminaux X . Ces clients légers ne nécessitent ni disque dur, ni processeur puissant : on les 
appelle aussi « diskless clients », soit clients sans disque.  Ainsi les clients légers ne sont pas 
vulnérables aux virus aux vers et autres malwares, à partir du moment où les serveurs sont 
correctement protégés. Ils peuvent être des ordinateurs anciens, obsolètes ou peu 
puissants. 
 La possibilité d'obtenir plus de performances pour une dépense moindre (un seul 
serveur puissant permet d'utiliser de nombreux clients légers) est l'atout principal de LTSP. 
L'avantage d'une telle solution est que tout est centralisé sur le serveur. Les mises à jour ne 
se font qu'une seule fois, elles sont valables pour tous les clients 
 
 Certaines distributions Linux sont conçues pour tirer profit de LTSP : 
Ubuntu (basée sur Debian), Skolelinux (basée sur Debian), Cutter Projet (basée sur SuSE) 
Deworks, Édutice (basée sur Mandriva, LTSP et FreeNX), FenestrOs Edu (basée sur 
Mandriva), Trisquel edu (basé sur ubuntu). 
 
LTSP est distribué selon les termes de la licence publique générale GNU et fait donc partie 
des logiciels libres.  
 

2. Solution choisie 
 

 Pour notre projet, nous avons décidé de mettre en place la solution de LTSP, étant 

donné que notre serveur sera sous une distribution linux, toujours pour une question 

d'étique. De plus, les clients sont des postes anciens donc peu performants. Ainsi le LTSP est 

la solution la plus adéquate à notre problématique. 
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3- Mise en Œuvre 

Installation du système d'exploitation debian squeeze sur le serveur 

 

 Le système d'exploitation du serveur était défini par le hackerspace de Rennes. Il 

avait été décidé d'installer une debian squeeze.  Notre serveur dispose de deux disques que 

nous devons partitionnés de manière identique pour le raid. Voici les contraintes qui avait 

été fixée par les intervenants du Hackerspace : un volume swap 4G, un volume / 2G, un 

volume /usr 2G, un volume /var 2G, une partition boot 100mo.  Nous laissons tout le reste 

libre afin d'y intégrer les VM (xen-tools et LVM). 

 

 

Installation Xen  sur Debian Squeeze 
 

 Après l'installation de notre système d'exploitation, nous ajoutons quelques sources 

listes (cf annexes). Puis afin de mettre à jour notre système nous exécutons la commande 

apt-get update. 

 Nous pouvons ensuite visualiser notre volume physique, grâce à la commande 

pvdisplay.  Ici nous, pouvons observer que notre volume est situé sur la partition /dev/sd5. 
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 Nous pouvons de plus visualiser notre volume groupe, qui est appelé HackerSpace. 

Ce dernier sera utiliser pour la mise en place des machines virtuelles sous Xen. 

 

 Nous pouvons ensuite installer xen et ses dépendances avec la commande : aptitude  

install linux-image-2.6-xen-amd64 xen-tools xen-utils.  Nous devons ensuite mettre à jour 

le grub avec la commande update-grub 

Erreur survenue 

root@xen:/etc/xen# xm info 
WARNING!  Can't find hypervisor information in sysfs! 
Error: Unable to connect to xend: No such file or directory. Is xend running? 

 

 Afin de corriger cette erreur nous exécutons les commandes suivantes mv 
/etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux  , update-grub2 afin de changer l'ordre de 
démarrage du grub, nous exécutons ensuite un redémarrage. 
 

 Après redémarrage, nous pouvons visualiser  les informations liées au service xend 
avec la commande xm info. 
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 Nous pouvons aussi visualiser les machines virtuelles démarrer avec la commande xm 

list, ici bien entendu aucune machine n'est lancée. 
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Configuration  réseau du serveur Xen 
 

 Nous allons ensuite configurer les interfaces réseau du serveur Xen.  

 Pour cela, nous allons tout d'abord  éditer le fichier /etc/xen/xend-config.sxp  (cf 

Annexes) et nous décommettant uniquement les lignes (vif-script network-bridge) et (vif-

script vif-nat). (Ces deux paramètres s'expliquent par le fait d'être sur une plateforme 

virtualbox, sur le serveur de production nous utiliserons uniquement le bridge qui est 

nécessaire pour utiliser Samba). 

 Nous configurons ensuite le fichier /etx/xen-tool/xen-tool.sxp (cf Annexes) qui 

permet l'installation des machines. Dans ce fichier, nous configurons notre passerelle, 

netmask, et le nom du bridge comme ci-dessous. 

 

dir = /home/xen 
#LVM 
install-method = debootstrap 
size   = 4Gb      # Disk image size. 
memory = 128Mb    # Memory size 
swap   = 128Mb    # Swap size 
fs     = ext3     # use the EXT3 filesystem for the disk image. 
dist   = `xt-guess-suite-and-mirror --suite` # Default distribution to install. 
image  = sparse   # Specify sparse vs. full disk images. 
gateway    = 10.0.2.15 
netmask    = 255.0.0.0 
bridge=xenbr0 
kernel = /boot/vmlinuz-`uname -r` 
initrd = /boot/initrd.img-`uname -r` 
mirror = `xt-guess-suite-and-mirror --mirror` 
ext3_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
ext2_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
xfs_options      = defaults 
reiserfs_options = defaults 
btrfs_options    = defaults 
 

 

 Puis, nous devons configurer nos interfaces réseau dans le fichier 

/etc/network/interface, afin d'y intégrer le bridge, dans notre configuration sous 

plateforme test, nous avons laisser nos interfaces en dhcp cependant il est préférable de les 

configurer en statique.     

auto xenbr0 
iface xenbr0 inet dhcp 
bridge_ports eth3 
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 Nous pouvons afficher les interfaces réseau avec la commande ifconfig. Chacune des 

vif présente correspond à une interface de machine virtuelle. 

 
 

 A présent, nous pouvons vérifier notre configuration réseau en exécutant la 

commande brctl show .  Nous pouvons constater que le bridge dispose bien des interfaces 

eth3 (interface physique), ainsi que des vif (interface virtuelle de chacune des machine). 
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 Pour que nos machines virtuelles aient accès à internet, on spécifie une nouvelle 

règle sur le pare-feu avec la commande iptables -t nat -A POSTROUTING -s 

10.0.2.0/255.0.0.0 -o eth4 -j MASQUERADE. (Cela est nécessaire car sur notre plateforme 

nous avons configurer le bridge avec le nat). 

 

 

Installation d'un outil de monitoring 

 
 Afin de superviser, notre serveur Xen nous installons l'outil de supervision Munin. 

Ce dernier présente ses résultats sous forme de graphiques disponibles via une interface 

web (http://127.0.0.1/munin/). De plus, Munin possède une structure de script shell (e.g 

script process) particulièrement simple qui permet d'enrichir rapidement l'outil. 

 

apt-get install logcheck  
apt-get install rkhunter  
apt-get install munin munin-node 
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Installation et configuration de la machine Samba 
 

 Nous allons installer la machine service en exécutant la commande xen-create-image 

--hostname=samba --ip=10.0.2.20 --role=udev --passwd. l'option udev permet d'avoir 

accèder à la machine virtuelle en ssh. 

 

 
 
 Nous démarrons ensuite la machine en exécutant les commandes xm create 

samba.cfg et xm console samba. 

Nous pouvons vérifier si les paramètres ont bien été pris en compte avec la commande 

ifconfig.  
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 Nous vérifions aussi que la machine peut accéder aux autres machines sur le réseau 

ainsi qu'à internet. 

root@samba:~# ping 10.0.2.15 
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_req=1 ttl=64 time=0.959 ms 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_req=2 ttl=64 time=0.515 ms 
--- 10.0.2.15 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.515/0.737/0.959/0.222 ms 
 
root@ samba:~# ping 10.0.2.30 
PING 10.0.2.30 (10.0.2.30) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.30: icmp_req=1 ttl=64 time=2.67 ms 
64 bytes from 10.0.2.30: icmp_req=2 ttl=64 time=0.996 ms 
--- 10.0.2.30 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.996/1.833/2.671/0.838 ms 
 
root@samba:~# ping www.google.fr 
PING www-cctld.l.google.com (173.194.34.23) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from par03s02-in-f23.1e100.net (173.194.34.23): icmp_req=1 ttl=53 time=57.4 ms 
64 bytes from par03s02-in-f23.1e100.net (173.194.34.23): icmp_req=2 ttl=53 time=70.6 ms 
--- www-cctld.l.google.com ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 57.467/64.071/70.676/6.609 ms 

 

 
 La machine samba doit disposer du service suivant : partage réseau windows (serveur 

samba). les paramètres de configuration du partage sont les suivants : 

- Partage commun : tout le monde à tous les droits 
-  Partager les $HOME (paramètres par défauts) 
 
 Pour cela nous installons le serveur samba avec la commande apt-get install samba. 

Nous créons ensuite un utilisateur que nous ajoutons à Samba afin de pouvoir tester notre 

configuration. 

useradd –m admin 
smbpasswd –a admin 

 
 Afin de tester notre configuration, nous créons un répertoire public et nous lui 

ajoutons les tout les droits pour tout les utilisateurs. 

 

mkdir /home/public 
 chmod 777 /home/public 
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 Nous éditons ensuite le fichier /etc/samba/smb.conf afin d'entrer les paramètres 

précédemment exprimés. 

 

 Afin que ces paramètres soient enregistrés nous redémarrons le service samba avec 

la commande /etc/init.d/ smbd restart. 

 Afin de tester notre configuration nous devons installer le client samba sur nos 

machines avec la commande apt-get install smbclient. A présent, nous pouvons exécuter la 

commande smbclient  //10.0.2.20/public  -U admin, afin d'avoir accès au partage public. 

 

 

 

 Nous installons aussi sur cette machine le service nfs (utilisable uniquement pour 

unix pour le partage des chemins unix sans authentification autre que l'adresse IP) ainsi que 

le service ftpd (service ftp sécurité et fiable qui permet de partager les homes et les espaces 

communs aisément grâce à la configuration de base) grâce au commandes apt-get install 

nfs-kernel-server et apt-get install pure-ftpd. 
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Installation et configuration de la machine Serviceweb 
 

 Nous allons installer la machine serviceweb en exécutant la commande xen-create-

image --hostname=serviceweb --ip=10.0.2.30 --role=udev --passwd. L'option udev permet 

d'avoir accèder à la machine en ssh. 

 

 

 Nous démarrons ensuite la machine en exécutant les commandes xm create 

serviceweb.cfg et xm console serviceweb. 

 Nous pouvons vérifier si les paramètres ont bien été pris en compte avec la 

commande ifconfig.  
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 Nous vérifions aussi que la machine peut accéder aux autres machines sur le réseau 

ainsi qu'à internet. 

root@ serviceweb:~# ping 10.0.2.15 
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_req=1 ttl=64 time=6.70 ms 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_req=2 ttl=64 time=0.484 ms 
--- 10.0.2.15 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.484/3.595/6.706/3.111 ms 
 
 
root@ serviceweb:~# ping 10.0.2.20 
PING 10.0.2.20 (10.0.2.20) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_req=1 ttl=64 time=6.93 ms 
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_req=2 ttl=64 time=0.905 ms 
--- 10.0.2.20 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.905/3.920/6.935/3.015 ms 
 
root@ serviceweb:~# ping www.google.Fr 
PING www-cctld.l.google.com (173.194.34.63) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from par03s03-in-f31.1e100.net (173.194.34.63): icmp_req=1 ttl=53 time=56.7 ms 
64 bytes from par03s03-in-f31.1e100.net (173.194.34.63): icmp_req=2 ttl=53 time=55.5 ms 
--- www-cctld.l.google.com ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 55.521/56.153/56.786/0.675 ms 

 

 Nous installons aussi sur cette machine le service apache, php ainsi que le service 

mysql grâce aux commandes apt-get install apache2 lib-apache2-mod-php5 mysql-server 

mysql-client phpmyadmin. 

 Afin d'éviter les processus d'apache de 100mo par exemple nous pouvons utiliser 

l'extension fastcgi. 
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Installation et configuration de la machine Ubuntu 

 
 Afin de pouvoir installer une machine ubuntu sur notre serveur Xen où sera installé le 

service LTSP, nous devons utiliser l'utilitaire pygrub.  

Pygrub sert à lancer le bootloader installé sur la machine virtuelle, cela permet d'installer 

des machines virtuelles sous des distributions spécifiques (netBSD, Freebsd..) 

Pour cela nous exécutons ces commandes ln -s /usr/lib/xen-4.0/bin/pygrub /usr/bin/ , cd 

/usr/lib/xen-tools/  ,  ln -s edgy.d/ lucid.d. 

 Puis nous modifions le fichier de configuration xen-tools.conf (cf Annexes) comme ci-

dessous :  

/etc/xen-tools/xen-tools.conf 
dir = /home/xen 
install-method = debootstrap 
size   = 4Gb      # Disk image size. 
memory = 128Mb    # Memory size 
swap   = 128Mb    # Swap size 
fs     = ext3     # use the EXT3 filesystem for the disk image. 
dist   = lucid # Default distribution to install. 
image  = sparse   # Specify sparse vs. full disk images. 
gateway    = 10.0.2.15 
 netmask    = 255.0.0.0 
bridge = xenbr0 
#kernel = /boot/vmlinuz-`uname -r` 
#initrd = /boot/initrd.img-`uname -r` 
# 
 arch = amd64 
# 
# The default mirror for debootstrap to install Debian-derived 
distributions 
#mirror = `xt-guess-suite-and-mirror --mirror` 
# A mirror suitable for use when installing the Dapper release of Ubuntu. 
 mirror = http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ 
mirror_lucid = http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu 

 
 Afin de créer un nouveau rôle, nous allons utiliser l'utilitaire pygrub-role. Pour cela 

nous exécutons les commandes wget http://wejn.org/stuff/pygrub-role , mv pygrub-role 

/etc/xen-tools/role.d/pygrub , chmod a+x /etc/xen-tools/role.d/pygrub. 

 Nous remplaçons ensuite dans le fichier /etc/xen-tools/role.d/pygrub,  

installDebianPackage ${prefix} linux-image-2.6-xen-amd64 par installDebianPackage 

${prefix} linux-image-ec2. 

  

http://wejn.org/stuff/pygrub-role


 
 

32 

 A présent nous pouvons créer notre machine ubuntu avec la commande xen-create-

image --hostname=ubuntu --ip=10.0.2.100 --role=udev,pygrub --passwd. 

 

 Nous démarrons ensuite la machine en exécutant les commandes xm create 

ubuntu.cfg et xm console ubuntu. 

 Nous pouvons confirmer que nous sommes bien en présence d'une machine sous la 

distribution ubuntu, notamment lorsque nous arrivons sur la machine les références de la 

distribution s'affichent "linux ubunutu 2.6.32-39-server" "ubuntu 10.04 LTS". 
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 Nous pouvons vérifier si les paramètres ont bien été pris en compte avec la 

commande ifconfig. 

 
  
 Nous vérifions aussi que la machine peut accéder aux autres machines sur le réseau 

ainsi qu'à internet. 

root@ubuntu:~# ping 10.0.2.15 
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.22 ms 
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.517 ms 
--- 10.0.2.15 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.517/4.371/8.225/3.854 ms 
 
root@ubuntu:~# ping 10.0.2.30 
PING 10.0.2.30 (10.0.2.30) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.2.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.3 ms 
64 bytes from 10.0.2.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.841 ms 
--- 10.0.2.30 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.841/5.595/10.350/4.755 ms 
 
root@ubuntu:~# ping www.google.fr 
PING www-cctld.l.google.com (173.194.34.56) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from par03s03-in-f24.1e100.net (173.194.34.56): icmp_seq=1 ttl=53 time=56.9 ms 
64 bytes from par03s03-in-f24.1e100.net (173.194.34.56): icmp_seq=2 ttl=53 time=55.5 ms 
--- www-cctld.l.google.com ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 55.534/56.231/56.928/0.697 ms 
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Installation et configuration du LTSP 

Installation des outils nécessaires à LTSP 

 

 LTSP ou Linux Terminal Server Project va permettre de permettre à plusieurs 
personnes d’exploiter les ressources d’un seul ordinateur, en même temps et sans se gêner.  
 Le principe est assez simple: on a un serveur sur lequel sont installés le système 
d’exploitation (ici, Ubuntu) et les comptes utilisateurs et les utilisateurs se connectent à ce 
serveur via le réseau avec des machine légères ou terminaux.  C'est une solution très 
économique mais il faut savoir que le serveur LTSP doit quand même être assez costaud 
pour supporter la charge. Au dessus de 30-40 machines clientes il faut songer à se tourner vers 
des solutions plus robustes 

 Nous avons installé une machine ubuntu 11.10 pour le server LTSP .  j'ai choisi ubuntu 
pour installé LTSP car LTSP est Basée sur Ubuntu, la suite est stable et dispose de mises à 
jour régulières par les ingénieurs du projet. 

 Avant toute chose il nous faut configurer le réseau local de la machine. D’après la 
table d’adressage notre serveur sera configuré comme ci-dessous  : 

Editez le fichier  « nano /etc/network/interfaces » 

autolo 
ifaceloinetloopback 
 
#acces internet depuis le serveur ltsp 
 
auto eth0 
auto eth1 
 
#interface reseau local 
 
iface eth1 inetstatic 
address 10.0.2.100 
netmask 255.255.255.0 
network 10.0.2.0 
broadcast 10.0.2.255 
 

 Ensuite installer le paquet  « ltsp-server»  celui-ci va installer les paquets dont nous 

avons besoin comme ssh-serveur ,tftpd-hpa,  
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Installation  du service DHCP  

 

Ces commandes téléchargent et installent les fichiers requis. 

Installation du serveur LTSP  

- Ltsp-server  ou ltsp-server-standalone 

 Les fichiers suivants sont destinés à l’installation du service dhcp : 

- Isc-dhcp-server 

Le fichier suivant est destiné à l’installation du service tftp : 

- tftpd-hpa 

Le fichier suivant est destiné à l’installation du service nfs : 

- nfs-kernel-server 

Le fichier suivant est destiné à l’installation du service xinetd : 

- xinetd 

xinetd est un service que l’on utilise dans notre cas pour lancer le service tftp 

Son rôle est de démarrer les programmes fournissant des services Internet, non pas au 

moment de l'initialisation du système, mais uniquement lorsqu’un client léger  fait une 

demande de connexion 

Configuration du service DHCP 

 

Gardez le fichier  /etc/dhcp/dhcpd.conf  et ajouter à la fin du fichier  

Include  ‘’/etc/ltsp/dhcpd.conf ‘’ ; 
 

Ce qui inclus le fichier /etc/ltsp/dhcpd.conf à la configuration du DHCP  
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Editez ensuite le fichier /etc/ltsp/dhcpd.conf 

# 
# Default LTSP dhcpd.conf config file. 
# 
authoritative; 
 
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 { 
    range 10.0.2.10 10.0.2.90; 
#    option domain-name "example.com"; 
    option domain-name-servers 10.0.2.100; 
    option broadcast-address 10.0.2.255; 
#    option routers 10.0.2.1; 
#next-server 10.0.2.100; 
#    get-lease-hostnamestrue; 
    option subnet-mask 255.255.255.0; 
    option root-path "/opt/ltsp/i386"; 
    if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" { 
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0"; 
    } else { 
filename "/ltsp/i386/nbi.img"; 
    } 
} 

On définie dans ce fichier les paramètres du DHCP  

- Subnet correspond a l’adresse réseau ici 10.0.2.0 avec le netmask 255.255.255.0 

- Range est la plage d’adresse a attribuer au client léger sur l’exemple on peut autorisé 

80 client léger  

- Option domain-name-server est l’adresse ip de notre serveur ici 10.0.2.100 

- Option root-path indique le chemin racine  

Si vous avez comme ici deux interfaces réseau il faut préciser le fichier « /etc/default/isc-

dhcp-server »  sur quel interface écouter dans notre cas le réseau local est sur eth1  

 



 
 

37 

Après toute manipulation sur le service DHCP il faut le redémarrer pour prendre les 

changements en compte  

sudo /etc/init.d/networking restart 
sudo service isc-dhcp-server restart 
 

Pour vérifier que le serveur DHCP fonctionne taper la commande  

Service isc-dhcp-server status 
 

Construction de l’image serveur 

sudoltsp-build-client 
sudoapt-get update 
sudoapt-get upgrade 
sudoltsp-update-kernels 
sudoltsp-update-image 
sudoltsp-update-sshkeys 
 

 

 Pour que la machine cliente puisse démarrer depuis le réseau il faut paramétrer 

correctement le BIOS du client. Il faut activer la fonction de démarrage à partir du réseau. 

Cette fonction n’est pas accessible au même endroit selon le BIOS mais la plupart du temps il 

faut activer les options Onboard Lan et Onboard Lan Boot ROM. Ensuite dans le menu de 

sélection des périphériques de boot il faut sélectionner LAN pour la séquence de boot. 
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 On redémarre ensuite la machine elle va démarrer et exécuter le système. On peut 
voir la machine cliente récupérer une adresse IP ainsi qu’une passerelle. La passerelle lui 
indique qu’elle doit télécharger le fichier pxelinux.0. Ce fichier contient les informations au 
boot par le réseau. 

 

Ensuite l’image est chargée 
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Ecran de login  

 

Création de compte  

 

 Les comptes peuvent être créé par plusieurs façons par manque de temps nous allons 

créé les users directement sur le serveur par la commande  

- Adduser client1  

- Adduser client2 

- Etc.. 

 Il est possible de combiner un compte LDAP ou Active Directory une évolution 

possible pour faciliter la gestion des compte  

Configuration avancé  LTS.conf 

 Le fichier lts.conf est utilisé pour la configuration des paramètres des clients légers 
LTSP. Pour les versions de LTSP inférieures à 5.0.39, il est situé dans chaque environnement 
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$CHROOT/etc/lts.conf (par défaut $CHROOT=/opt/ltsp/i386). Pour la version 5.0.39 et 
supérieur, le fichier se trouve dans le répertoire du TFTP lié à l'environnement 
/var/lib/tftpboot/ltsp/<arch> (par défaut <arch>=i386). Cette différence de localisation 
s'explique par le passage de NFS à NBD comme système de fichier monté sur les clients. 

Quel que soit son emplacement, ce fichier devra être protégé au niveau lecture pour éviter 
que n'importe quel utilisateur puisse lire les informations inscrites, surtout si vous utilisez les 
options d'ouverture automatique de ldm. 

À savoir aussi : ce fichier, dans les versions 5.0.39 et plus, est envoyé en clair via tftp en UDP 
sur le réseau. 

################ 
# Section défaut, elle est  
# commune à tous les clients 
################ 
[default] 
    SERVER=192.168.0.1 
    X_COLOR_DEPTH=16 
    LOCALDEV=True 
    SOUND=True 
    NBD_SWAP=True 
    SYSLOG_HOST=server 
    XKBLAYOUT=fr 
 
################ 
#[ADRESSE MAC]: Paramètre spécifique par client 
################ 
[00:11:25:84:CE:BA] 
    XSERVER = vesa 
    X_MOUSE_DEVICE=/dev/ttyS0 
    X_MOUSE_PROTOCOL=intellimouse 
 
############### 
# Partage d'une imprimante par un client léger 
# (utilisation du terminal F7 en shell à la place  
# d'une session X, permettant les réglages) 
############### 
[00:11:25:93:CF:00] 
    PRINTER_0_DEVICE=/dev/usblp0 
    SCREEN_07=shell 
 
############### 
# Le client exécutera un script  
#après l'ouverture de session 
############### 
[00:11:25:93:CF:02] 
    LDM_REMOTECMD=/usr/bin/myloginscript 
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 Le fichier se décompose en deux sections principales : une section commune à tous 
les clients légers [default] et une autre partie qui est la configuration qui sera utilisée pour 
chaque client individuellement. La deuxième section est facultative dans un environnement 
simple : avec des clients presque identiques seule la section [default] sera utile. Une option 
dans la section [default] peut être inversée dans la section d'une machine, exemple 
SOUND=True dans [default] active le son sur tous les clients, mais SOUND=False dans la 
section [00:11:25:93:CF:02] désactivera le son pour cette machine si nécessaire. 

a)Section [default]: 

Nous n'allons pas détailler toutes les options possibles car beaucoup ne sont que rarement 
utilisées. Reportez vous au Manuel d'Edubuntu pour avoir l'ensemble. 

 SERVER : cette option sert à spécifier l'adresse IP du serveur LTSP. Elle n'est pas 
obligatoire si le serveur TFTP est sur le serveur LTSP, mais si vous avez plusieurs serveurs 
vous devez spécifier quel sera le serveur LTSP utilisé par le client. 

 SYSLOG_HOST : spécifie l'adresse IP du serveur pour enregistrer les logs des clients. Si 
c'est votre serveur LTSP qui est utilisé mettez la valeur à "server" sinon indiquez 
l'adresse IP de votre serveur Syslog. 

 NBD_SWAP : cela permet d'activer ou non le swap par le réseau sur le serveur LTSP, les 
valeurs sont "True" pour l'activation, "False" pour la désactivation. L'utilisation du swap 
est recommandée car si votre client n'a pas assez de mémoire pour l'ensemble des 
processus, le système peut devenir instable. 

 LOCALDEV : cette option va activer la détection des périphériques disques. Elle est 
nécessaire si vous voulez utiliser les clés USB sur vos clients. Les valeurs sont "True" 
pour l'activer et "False" pour l'inverse. 

 SOUND : active ou non le son pour les clients, valeur "True" ou "False" 

 XKBLAYOUT : configure le clavier pour les clients au niveau de la session graphique 
valeur; Pour les claviers azerty choisir fr ; attention pour les sessions types "shell" cette 
valeur n'est pas utilisée. 

 X_COLOR_DEPTH : fixe la profondeur de couleur pour la configuration graphique des 
clients. Valeur : 8, 16, 24 ou 32. Attention à ne pas mettre une valeur trop élevée car 
cela provoque un écran noir au lancement de la session graphique. La valeur 16 est 
fréquemment un bon compromis par rapport au besoin des clients. 

 XSERVER : cette option est utile pour fixer la valeur du serveur graphique à utiliser. Par 
défaut la configuration du serveur xorg sur les clients se passe automatiquement, il y a 
une détection de la carte vidéo et une configuration optimisée en fonction des 
paramètres comme X_COLOR_DEPTH dans le lts.conf. Mais il arrive que certaines cartes 
ne soient pas faciles à détecter donc, afin d'éviter un crash du serveur X, vous pouvez 
fixer la valeur, par exemple ati, vesa, …. Pour connaître toutes les valeurs reportez-vous 
au manuel d'Edubuntu paragraphe "X-WindowsParameters". 
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 SCREEN_02, …,SCREEN_07 : cette option vous permet de spécifier quel type de session 
sur tel terminal (Ctrl-Alt-F1 à Ctrl-Alt-F7). Par défaut le terminal F7 est pour la session 
graphique. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos besoins pour 
activer ou non un shell de débuggage ou désactiver la session graphique sur un poste 
qui par exemple vous sert de machine pour partager une imprimante. Les valeurs 
possibles sont shell, ldm, sdm, startx, telnet. Mais les plus utiles/utilisées sont ldm et 
shell. 

Dans le cas classique si vous faites des tests ou du dépannage fixez SCREEN_02=shell et 
SCREEN_07=ldm. Attention à ne pas oublier de fixer ldm sinon vous n'aurez que le shell. 
Ainsi vous aurez un shell "root" sur le client pour pouvoir analyser les problèmes éventuels. 
Attention par defaut le clavier sera en qwerty car les locales de root sont en "POSIX", pour 
passer en fr utilisez la commande "loadkeysfr". 

 PRINTER_0_DEVICE : permet d'activer une imprimante branchée sur un client léger et 
de la partager avec les autres clients via le serveur CUPS du serveur. 

 X_MODE_0 = 800x600 permet de choisir la résolution 

 

Evolution  
 
 Il est possible de monter plusieurs image comme par exemple une Debian , Windows, 
Redhat malheureusement par manque de temps cela n’est pas expliquer dans ce projet 
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Installation des autres machines virtuelles (partie non fonctionnelle) 
 

 

 En ce qui concerne les autres machines à  installer (NetBSD, FreeBSD, Minix3, Plan9, 
Solaris, Darwin), nous devons utiliser LVM, voici la procédure à suivre: 
 

 Récupérer les fichiers d'installation et de boot de NetBSD 
wget http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/NetBSD5.0.1/amd64/binary/kernel/netbsd-
INSTALL_XEN3_DOMU.gz 
wget http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/NetBSD5.0.1/amd64/binary/kernel/netbsd-
XEN3_DOMU.gz   
 

 Créer une partition LVM 
lvcreate -n xen-netbsd -L 3g "nom du volum group" 
 

 Créer un fichier "Xen NetBSD" (/etc/xen/xen-netbsd.cfg) 
kernel = "/etc/xen/netbsd-boot/netbsd-INSTALL_XEN3_DOMU" 
#kernel = "/etc/xen/netbsd-boot/netbsd-XEN3_DOMU" 
memory = 128 
name = "netbsd" 
disk = [ 'phy:/dev/VolumGroup/xen-netbsd,xvda1,w' ] 
vif = [ 'ip=10.0.2.200' ] 
on_poweroff = 'destroy' 
on_reboot   = 'restart' 
on_crash    = 'restart' 
 

 Lancer l'installation 
xm create -c netbsd.cfg 
 

 Modifier le fichier "/etc/xen/xen-netbsd.cfg" et lancer la machine 
#kernel = "/etc/xen/netbsd-boot/netbsd-INSTALL_XEN3_DOMU" 
kernel = "/etc/xen/netbsd-boot/netbsd-XEN3_DOMU" 
 
xm create -c netbsd.cfg 
 

 En ce qui concerne cette partie, l'installation des machines est actuellement non 

fonctionnelle la cause principale et majeure est que sous notre serveur Xen fonctionnelle 

lors de l'installation de la Debian, nous n'avons pas effectuée de partitionnement avec LVM. 

 Cependant, lors de la mise en place du serveur principale l'utilisation du LVM est 

nécessaire afin de valider nos objectifs de départ. 

 Nous pouvons tout de même affirmer que l'utilitaire LVM est très puissant tout 

d'abord pour sa sécurisation des données, mais aussi par la possibilité de créer des 

snapshots des images, ainsi que d'en créer des .tar afin de les sauvegarder. 
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4- Conclusion 

 

 Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances dans les systèmes 

d'exploitation libres, ainsi que des techniques et technologies de la virtualisation. 

 Il faut tout d'abord noter que ce projet n'est pas abouti, puisque la partie installation 

des autres machines n'est pas fonctionnelle, ainsi que le LTSP. De plus, toutes ces 

configurations ont été installées sur une plateforme test, il faut donc à présent les 

implémenter sur le serveur de production.  Le hackerspace n'avait pas fixé de dateline quant 

à l'installation du serveur. Ainsi, malgré l'oral passé nous sommes toujours à disposition du 

hackerspace afin d'aboutir ce projet avant la fin de la formation. 

 D'un point de vue organisationnelle beaucoup de choses ont été difficiles à mettre en 

place notamment le fait de ne pas avoir de salle fixe lors des projets tutorés qui nous a 

poussé à monter une plateforme test afin de monter toutes les configurations nécessaires 

au projet.  

 Cependant, les intervenants du hackerspace ont toujours été présents puisque à 

notre arrivée sur le projet, ils ont mis en place une mailing list afin que chacun puisse poster 

ses erreurs de configuration ainsi que ses questions. Cela a aussi permis de pouvoir suivre 

l'avancée du projet ainsi que de ressentir l'implication de chacun d'entre nous dans les 

tâches qui nous ont été proposées. 
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5- Annexes 

Fichiers de configuration Xen 

fichier /etc/apt/source.list 
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1 _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20110319-14:31]/ 
squeeze contrib main 
 
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1 _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20110319-14:31]/ 
squeeze contrib main 
 
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main 
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main 
 
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib 
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib 
 
deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates main 
deb http://ftp.de.debian/debian squeeze main 
 
# squeeze-updates, previously known as 'volatile' 
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib 
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib 

fichier /etc/network/interface 
 
# The loopback network interface 
auto lo 
iface lo inet loopback 
 
# The primary network interface 
allow-hotplug eth0 
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp 
 
#auto lo eth3 
#iface eth3 inet dhcp 
 
auto xenbr0 
iface xenbr0 inet dhcp 
bridge_ports eth3 
 

Fichier /etc/xen/xend-config.sxp 
# Xend configuration file. 
 
#(logfile /var/log/xen/xend.log) 
#(loglevel DEBUG) 
 
#(xsm_module_name dummy) 
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#   (xen-api-server ((unix))) 
#(xend-http-server yes) 
 
(xend-unix-server yes) 
 
#(xend-tcp-xmlrpc-server no) 
#(xend-unix-xmlrpc-server yes) 
#(xend-relocation-server no) 
#(xend-relocation-ssl-server no) 
#(xend-udev-event-server no) 
 
#(xend-unix-path /var/lib/xend/xend-socket) 
 
# Address and port xend should use for the legacy TCP XMLRPC interface,  
# if xend-tcp-xmlrpc-server is set. 
#(xend-tcp-xmlrpc-server-address 'localhost') 
#(xend-tcp-xmlrpc-server-port 8006) 
 
# SSL key and certificate to use for the legacy TCP XMLRPC interface. 
# Setting these will mean that this port serves only SSL connections as 
# opposed to plaintext ones. 
#(xend-tcp-xmlrpc-server-ssl-key-file  xmlrpc.key) 
#(xend-tcp-xmlrpc-server-ssl-cert-file xmlrpc.crt) 
 
# Port xend should use for the HTTP interface, if xend-http-server is set. 
#(xend-port            8000) 
 
# Port xend should use for the relocation interface, if xend-relocation-server 
# is set. 
#(xend-relocation-port 8002) 
 
# Port xend should use for the ssl relocation interface, if 
# xend-relocation-ssl-server is set. 
#(xend-relocation-ssl-port 8003) 
 
# SSL key and certificate to use for the ssl relocation interface, if 
# xend-relocation-ssl-server is set. 
#(xend-relocation-server-ssl-key-file   xmlrpc.key) 
#(xend-relocation-server-ssl-cert-file  xmlrpc.crt) 
 
# Whether to use ssl as default when relocating. 
#(xend-relocation-ssl no) 
 
# Address xend should listen on for HTTP connections, if xend-http-server is set. 
# Specifying 'localhost' prevents remote connections. 
# Specifying the empty string '' (the default) allows all connections. 
#(xend-address '') 
#(xend-address localhost) 
 
# Address xend should listen on for relocation-socket connections, if 
# xend-relocation-server is set. 
# Meaning and default as for xend-address above. 
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#(xend-relocation-address '') 
 
# The limit (in kilobytes) on the size of the console buffer 
#(console-limit 1024) 
 
## 
# NOTE: 
# Please read /usr/share/doc/xen-utils-common/README.Debian for Debian specific 
# informations about the network setup. 
 
## 
# To bridge network traffic, like this: 
# 
# dom0: ----------------- bridge -> real eth0 -> the network 
#                            | 
# domU: fake eth0 -> vifN.0 -+ 
# 
# use 
# 
#(network-script network-bridge) 
# 
# Your default ethernet device is used as the outgoing interface, by default.  
# To use a different one (e.g. eth1) use 
# 
# (network-script 'network-bridge netdev=eth2') 
# 
# The bridge is named xenbr0, by default.  To rename the bridge, use 
# 
# (network-script 'network-bridge bridge=<name>') 
# 
# It is possible to use the network-bridge script in more complicated 
# scenarios, such as having two outgoing interfaces, with two bridges, and 
# two fake interfaces per guest domain.  To do things like this, write 
# yourself a wrapper script, and call network-bridge from it, as appropriate. 
# 
 
# The script used to control virtual interfaces.  This can be overridden on a 
# per-vif basis when creating a domain or a configuring a new vif.  The 
# vif-bridge script is designed for use with the network-bridge script, or 
# similar configurations. 
# 
# If you have overridden the bridge name using 
# (network-script 'network-bridge bridge=<name>') then you may wish to do the 
# same here.  The bridge name can also be set when creating a domain or 
# configuring a new vif, but a value specified here would act as a default. 
# 
# If you are using only one bridge, the vif-bridge script will discover that, 
# so there is no need to specify it explicitly. 
# 
(vif-script vif-bridge) 
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## Use the following if network traffic is routed, as an alternative to the 
# settings for bridged networking given above. 
(network-script network-nat) 
(vif-script     vif-nat) 
 
## Use the following if network traffic is routed with NAT, as an alternative 
# to the settings for bridged networking given above. 
 
#(network-script network-route) 
#(vif-script     vif-open-vswitch-bridge) 
 
# dom0-min-mem is the lowest permissible memory level (in MB) for dom0. 
# This is a minimum both for auto-ballooning (as enabled by 
# enable-dom0-ballooning below) and for xm mem-set when applied to dom0. 
(dom0-min-mem 196) 
 
# Whether to enable auto-ballooning of dom0 to allow domUs to be created. 
# If enable-dom0-ballooning = no, dom0 will never balloon out. 
(enable-dom0-ballooning yes) 
 
# 32-bit paravirtual domains can only consume physical 
# memory below 168GB. On systems with memory beyond that address, 
# they'll be confined to memory below 128GB. 
# Using total_available_memory (in GB) to specify the amount of memory reserved 
# in the memory pool exclusively for 32-bit paravirtual domains. 
# Additionally you should use dom0_mem = <-Value> as a parameter in  
# xen kernel to reserve the memory for 32-bit paravirtual domains, default  is "0" (0GB).   
(total_available_memory 0)  
 
# In SMP system, dom0 will use dom0-cpus # of CPUS 
# If dom0-cpus = 0, dom0 will take all cpus available 
(dom0-cpus 0) 
 
# Whether to enable core-dumps when domains crash. 
#(enable-dump no) 
 
# The tool used for initiating virtual TPM migration 
#(external-migration-tool '') 
 
# The interface for VNC servers to listen on. Defaults 
# to 127.0.0.1  To restore old 'listen everywhere' behaviour 
# set this to 0.0.0.0 
#(vnc-listen '127.0.0.1') 
 
# The default password for VNC console on HVM domain. 
# Empty string is no authentication. 
(vncpasswd '') 
 
# The VNC server can be told to negotiate a TLS session 
# to encryption all traffic, and provide x509 cert to 
# clients enabling them to verify server identity. The 
# GTK-VNC widget, virt-viewer, virt-manager and VeNCrypt 
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# all support the VNC extension for TLS used in QEMU. The 
# TightVNC/RealVNC/UltraVNC clients do not. 
# 
# To enable this create x509 certificates / keys in the 
# directory ${XEN_CONFIG_DIR} + vnc 
# 
#  ca-cert.pem       - The CA certificate 
#  server-cert.pem   - The Server certificate signed by the CA 
#  server-key.pem    - The server private key 
# 
# and then uncomment this next line 
# (vnc-tls 1) 
 
# The certificate dir can be pointed elsewhere.. 
# 
# (vnc-x509-cert-dir vnc) 
 
# The server can be told to request & validate an x509 
# certificate from the client. Only clients with a cert 
# signed by the trusted CA will be able to connect. This 
# is more secure the password auth alone. Passwd auth can 
# used at the same time if desired. To enable client cert 
# checking uncomment this: 
# 
# (vnc-x509-verify 1) 
 
# The default keymap to use for the VM's virtual keyboard 
# when not specififed in VM's configuration 
#(keymap 'en-us') 
 
# Script to run when the label of a resource has changed. 
#(resource-label-change-script '') 
 
# Rotation count of qemu-dm log file. 
#(qemu-dm-logrotate-count 10) 
 
# Path where persistent domain configuration is stored. 
# Default is /var/lib/xend/domains/ 
#(xend-domains-path /var/lib/xend/domains) 
 
# Number of seconds xend will wait for device creation and 
# destruction 
#(device-create-timeout 100) 
#(device-destroy-timeout 100) 
 
# When assigning device to HVM guest, we use the strict check for HVM guest by 
# default. (For PV guest, we use loose check automatically if necessary.) 
# When we assign device to HVM guest, if we meet with the co-assignment 
# issues or the ACS issue, we could try changing the option to 'no' -- however, 
# we have to realize this may incur security issue and we can't make sure the 
# device assignment could really work properly even after we do this. 
#(pci-passthrough-strict-check yes) 
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Fichier /etc/xen-tools/xen-tools.conf (machine Debian) 
dir = /home/xen 
# 
# If you don't wish to use loopback images then you may specify an  LVM volume group here instead 
## 
 #lvm = vg0 
# 
#  Installation method. 
install-method = debootstrap 
#  Disk and Sizing options. 
## 
# 
size   = 4Gb      # Disk image size. 
memory = 128Mb    # Memory size 
swap   = 128Mb    # Swap size 
# noswap = 1      # Don't use swap at all for the new system. 
fs     = ext3     # use the EXT3 filesystem for the disk image. 
dist   = `xt-guess-suite-and-mirror --suite` # Default distribution to install. 
image  = sparse   # Specify sparse vs. full disk images. 
# Networking setup values. 
## 
# Uncomment and adjust these network settings if you wish to give your new instances static IP 
#addresses. 
 gateway    = 10.0.2.15 
 netmask    = 255.0.0.0 
# broadcast  = 10.255.255.255 
# 
# Uncomment this if you wish the images to use DHCP 
# 
# dhcp = 1 
# Setup bridge name for host vif. Usefull if you use bridged networking for guests. 
bridge = xenbr0 
# Default kernel and ramdisk to use for the virtual servers 
# 
kernel = /boot/vmlinuz-`uname -r` 
initrd = /boot/initrd.img-`uname -r` 
# 
# The default mirror for debootstrap to install Debian-derived distributions 
# 
mirror = `xt-guess-suite-and-mirror --mirror` 
# 
#  Filesystem options for the different filesystems we support. 
# 
ext3_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
ext2_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
xfs_options      = defaults 
reiserfs_options = defaults 
btrfs_options    = defaults 
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Fichier /etc/xen-tools/xen-tools.conf (machine ubuntu) 
## 
/etc/xen-tools/xen-tools.conf 
dir = /home/xen 
#If you don't wish to use loopback images then you may specify an LVM volume group here instead 
# 
## 
# lvm = vg0 
#  Installation method. 
install-method = debootstrap 
## 
#  Disk and Sizing options. 
## 
size   = 4Gb      # Disk image size. 
memory = 128Mb    # Memory size 
swap   = 128Mb    # Swap size 
# noswap = 1      # Don't use swap at all for the new system. 
fs     = ext3     # use the EXT3 filesystem for the disk image. 
dist   = lucid # Default distribution to install. 
image  = sparse   # Specify sparse vs. full disk images. 
## 
# Networking setup values. 
## 
gateway    = 10.0.2.15 
 netmask    = 255.0.0.0 
# broadcast  = 192.168.1.255 
 # Setup bridge name for host vif. Usefull if you use bridged networking 
# for guests. 
# 
 bridge = xenbr0 
# 
# Default kernel and ramdisk to use for the virtual servers 
# 
#kernel = /boot/vmlinuz-`uname -r` 
#initrd = /boot/initrd.img-`uname -r` 
# 
 arch = amd64 
# 
# The default mirror for debootstrap to install Debian-derived distributions 
#mirror = `xt-guess-suite-and-mirror --mirror` 
# A mirror suitable for use when installing the Dapper release of Ubuntu. 
 mirror = http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ 
mirror_lucid = http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu 
# 
#  Filesystem options for the different filesystems we support. 
# 
ext3_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
ext2_options     = noatime,nodiratime,errors=remount-ro 
xfs_options      = defaults 
reiserfs_options = defaults 
btrfs_options    = defaults 
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Fichier /etc/xen-tools/role.d/pygrub 
#!/bin/sh 
# 
#  Configure the new image to be suitable for booting via pygrub 
# 
# Wejn 
# -- 
# http://wejn.org/ 
# 
prefix=$1 
# 
#  Source our common functions - this will let us install a Debian package. 
# 
if [ -e /usr/lib/xen-tools/common.sh ]; then 
 . /usr/lib/xen-tools/common.sh 
else 
 echo "Installation problem" 
fi 
# 
#  Update APT lists. 
# 
chroot ${prefix} /usr/bin/apt-get update 
# 
#  Install the packages 
# 
set -e 
installDebianPackage ${prefix} perl 
installDebianPackage ${prefix} libklibc 
installDebianPackage ${prefix} klibc-utils 
installDebianPackage ${prefix} initramfs-tools 
installDebianPackage ${prefix} linux-image-ec2 
 
# Force initrd if none exists 
echo ${prefix}/boot/initrd* | grep -q 2\\.6 
if [ $? -ne 0 ]; then 
 chroot ${prefix} update-initramfs -c -k `ls -1 ${prefix}/lib/modules/ | head -n 1` 
fi 
# Generate grub menu.lst 
LNZ=`basename \`ls -1 ${prefix}/boot/vmlinuz*|tail -n 1\`` 
RD=`basename \`ls -1 ${prefix}/boot/initrd*|tail -n 1\`` 
mkdir -p ${prefix}/boot/grub 
cat - <<-EOF > ${prefix}/boot/grub/menu.lst 
default         0 
timeout         5 
 
title           Debian 
root            (hd0,0) 
kernel          /boot/$LNZ root=/dev/xvda2 ro  
initrd          /boot/$RD 
EOF 



 
 

53 

Fichiers /etc/xen/samba.cfg 
# 
#  Kernel + memory size 
# 
kernel      = '/boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-amd64' 
ramdisk     = '/boot/initrd.img-2.6.32-5-xen-amd64' 
 
vcpus       = '1' 
memory      = '128' 
# 
#  Disk device(s). 
# 
root        = '/dev/xvda2 ro' 
disk        = [ 
                  'file:/home/xen/domains/test/disk.img,xvda2,w', 
                  'file:/home/xen/domains/test/swap.img,xvda1,w', 
              ] 
# 
#  Physical volumes 
# 
# 
#  Hostname 
# 
name        = 'samba' 
# 
#  Networking 
# 
vif         = [ 'ip=10.0.2.20,mac=00:16:3E:E9:40:D1,bridge=xenbr0' ] 
 
# 
#  Behaviour 
# 
on_poweroff = 'destroy' 
on_reboot   = 'restart' 
on_crash    = 'restart' 
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Fichiers /etc/xen/serviceweb.cfg 
# 
#  Kernel + memory size 
# 
kernel      = '/boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-amd64' 
ramdisk     = '/boot/initrd.img-2.6.32-5-xen-amd64' 
 
vcpus       = '1' 
memory      = '128' 
# 
#  Disk device(s). 
# 
root        = '/dev/xvda2 ro' 
disk        = [ 
                  'file:/home/xen/domains/test2/disk.img,xvda2,w', 
                  'file:/home/xen/domains/test2/swap.img,xvda1,w', 
              ] 
# 
#  Physical volumes 
# 
# 
#  Hostname 
# 
name        = 'serviceweb' 
 
# 
#  Networking 
# 
vif         = [ 'ip=10.0.2.30,mac=00:16:3E:C5:EB:79,bridge=xenbr0' ] 
 
# 
#  Behaviour 
# 
on_poweroff = 'destroy' 
on_reboot   = 'restart' 
on_crash    = 'restart' 
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fichier /etc/xen/ubuntu.cfg 
# 
#  Kernel + memory size 
# 
bootloader = '/usr/bin/pygrub' 
 
vcpus       = '1' 
memory      = '128' 
# 
#  Disk device(s). 
# 
root        = '/dev/xvda2 ro' 
disk        = [ 
                  'file:/home/xen/domains/ubuntu/disk.img,xvda2,w', 
                  'file:/home/xen/domains/ubuntu/swap.img,xvda1,w', 
              ] 
# 
#  Physical volumes 
# 
# 
#  Hostname 
# 
name        = 'ubuntu' 
 
# 
#  Networking 
# 
vif         = [ 'ip=10.0.2.100,mac=00:16:3E:E1:AF:EC,bridge=xenbr0' ] 
 
# 
#  Behaviour 
# 
on_poweroff = 'destroy' 
on_reboot   = 'restart' 
on_crash    = 'restart' 
 


