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Un peu de géographie

Saint Nazaire, NantesSaint Nazaire, Nantes 

3 sites géographiques répartis 
à plus  de 70 KM

La Roche/YonLa Roche/Yon



5

Zoom sur les campus de Nantes

Sur Nantes, 
3 pôles géographiques principaux 

sur lesquels les autres sites sont reliés
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Réseau de l'Université de Nantes

19 sites distincts, reliés en Gb et Fibre 
channel 4 Gb/s,+ de 40.000 étudiants,

4500 personnels, ~10000 postes



7

Quelques missions du CRIUN

Gestion du réseau jusqu'au site.

Mise en place d'une politique de sécurité cohérente 
appliquée sur tous les sites de l'université

Gestion des services communs hors applicatifs de gestion :
DNS, News , WWW, FTP, caches/proxies,Courrier 
électronique,LDAP,stockage....

En septembre 2006, Le CRIUN gère :
Environ 45 serveurs physiques et  200 serveurs virtuels
50.000 comptes de messagerie
Plus de 30 To de stockage, avec augmentation en 2007
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Point commun entre un CRI et un 
laboratoire du CNRS ?

Les moyens sont différents
Les préoccupations le sont aussi.

Et pourtant...
Les solutions retenues il y a quelques années peuvent 
s'appliquer à des laboratoires CNRS (et le sont 
effectivement à l'université )
Les moyens  au CRIUN n'ont pas toujours été au niveau 
de ses missions
Nous devons toujours être efficaces : 1 seul ingénieur 
réseau et 3 ingénieurs système pour tout gérer.
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Pourquoi la virtualisation au CRI de 
l'université de Nantes

En 2002 : Faire fonctionner de 
nombreux services avec des 
moyens très limités :
Nouveaux serveurs, peu 
nombreux mais nettement plus 
puissants que ... 
les anciennes machines où les 
déploiements posaient de 
nombreux problèmes

C'est initialement le manque de 
moyens qui nous a poussé vers 
ces solutions.
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Pourquoi la virtualisation au CRI de 
l'université de Nantes

Un besoin de restructuration évident 
Rationaliser les déploiements de services :

Mélanger des services hétéroclites sur une même machine nous 
paraît dangereux
Réduire les effets de bord (mise à jour de librairies)
1 service par serveur pour augmenter la sécurité et 
simplifier la gestion

Mieux partager la charge entre les serveurs
un seul service par serveur est très coûteux
et inefficace : 1 service tel que le DNS charge très peu une 
machine dédiée
Mettre en adéquation la criticité d'un service et la machine 
physique sur laquelle il fonctionne

Faire une séparation nette entre les données et les serveurs 
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Pourquoi la virtualisation au CRI de 
l'université de Nantes

Expérience démarrée début 2002 avec Linux-Vserver
Multiplication virtuelle du nombre de serveurs disponibles
Les serveurs virtuels sont administrés de la même façon que 
des vrais serveurs
Expérience très concluante
D'autres techniques complémentaires ont suivi

Poursuite avec Xen début 2005 qui apporte une 
virtualisation plus forte

Utilisation pour des besoins bien spécifiques
Xen et Linux-Vserver sont complémentaires !
Augmentation de la fiabilité des services

Les services critiques sont doublés ou triplés
Augmentation de la performance
Augmentation de la flexibilité
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Et en 2006 ?

La situation a nettement évolué
Des baies disques sur un SAN

De nombreux “vrais serveurs”
La virtualisation est-elle toujours 
utile ??
OUI, car ces techniques 
permettent toujours de déployer 
plus et mieux, et de tout 
redonder
Homogénéité des installations
Elle nous donne le meilleur 
déploiement possible grâce à un 
large choix
Facilité pour maquetter
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Flexibilité et choix

Une ferme de serveurs et de disques anonymes.
Serveurs

Disponibilité
Haute disponibilité : double alimentation, éléments « hot-plug »
Simple : simple alimentation , certains éléments « hot-plug »
Basse : pas d'éléments redondants

Performance
Bi processeurs Opteron
Bi ou mono processeurs Xeon
Mono processeurs P4

Disques
Locaux (SCSI , SATA ou PATA)
SAN

Fibre channel « bout en bout »
SATA
PATA

Pour noeuds de cluster
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Comment un nouveau service est 
déployé

Catégorisation du service :
Critique / non-critique
Vlan concerné
Ressources prévues
32 ou 64 bits
Nécessite un attachement SAN ou pas ?
Nécessite Linux-Vserver ou XEN ?

Choix d'une ou plusieurs machines hôtes dans notre ferme 
de serveurs, création des volumes nécessaires
Déploiement d'un patron sur ce(s) volume(s)
Modification des règles de firewall et de sauvegarde

Le temps pour ces opérations se compte en minutes.
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Les processeurs X86 ne savent pas 
virtualiser nativement

Contrairement à d'autres processeurs, les processeurs X86 
ne savent pas virtualiser nativement.
Un processeur X86 en mode protégé dispose de 4 niveaux 
de privilège :

Le mode 0, utilisé par l'UNIQUE système d'exploitation. Un 
contrôle total de la machine est possible.
Les modes 1 et 2 , en général inutilisés
Le mode 3, en général dédié aux applicatifs. Les instructions 
« dangereuses » y sont interdites et lèvent une exception... 
sauf 17 d'entre elles qui posent problèmes.

Pour virtualiser, plusieurs solutions, parmi lesquelles :
Le système d'exploitation gère directement la virtualisation, et 
ne nécessite pas d'autre modification
Un logiciel de virtualisation est placé en mode 0, et les noyaux 
sont rétrogradés en mode inférieur, avec traitement spécifique
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Pourquoi Linux-vserver

En 2002, VMware existait déjà, mais posait plusieurs 
problèmes

Non open source.
dégradation des performances trop sensible pour envisager un 
déploiement massif (vmware workstation)
Coût de la solution (vmware esx)

Linux-vserver était une solution prometteuse
Démarrage avec des services de test et peu critiques. 
Expérience très concluante.
Ensuite basculement de services hébergés sur des machines 
en fin de vie.
Puis remodelage de toute l'infrastructure autour de ces 
solutions...
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Nature de Linux-Vserver

Linux-Vserver virtualise au niveau du système d'exploitation:
Le noyau du système d'exploitation est modifié légèrement 
pour ajouter une notion de contexte à chaque processus.
Chaque contexte voit ses capacités (capabilities) baissées

par exemple,mknod n'est plus possible.
Les contextes sont étanches entre eux.
Chaque contexte a accès à une ou plusieurs adresses IPv4, 
qui sont des adresses spécifiques d'une ou plusieurs 
interfaces réseau (exemple: eth0) du serveur maître.
Les serveurs virtuels ont pour racine une arborescence du 
système de fichier principal (/var/lib/vservers/mon_vserver)
Linux-Vserver appartient à la famille des containers, comme 
le BSD jail,ou les zones de Solaris
Sorte de  chroot amélioré avec gestion de contexte.
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Linux-vserver en fonctionnement

Linux-Vserver isole les processus entre eux
Il utilise des ressources partagées 
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Les + et les - de Linux-Vserver

Les +:
Virtualisation légère :
Performance native, aucun ralentissement mesurable.
Très économe en ressource : 

machine PIII avec 256 Mo de RAM
10 vservers déployés

Les règles IPtables (firewall interne) ne peuvent être 
manipulées dans un serveur virtuel : sécurité renforcée
Différentes distributions peuvent fonctionner en parallèle 
(Debian, Fedora, Ubuntu...)
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Les + et les - de Linux-Vserver

Les - :
Solution uniquement disponible pour Linux
Un seul noyau pour tous les vservers
Pas supporté au niveau des distributions
La couche réseau n'est pas entièrement virtualisée:
Problèmes avec IPv6, le multicast et l'interface localhost
Certains applicatifs sont gênés et peuvent ne pas fonctionner 
correctement, soit parce qu'ils utilisent des « capabilities » 
interdites (bind), soit à cause de la couche réseau.
Pas de NFS noyau
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Les + et les - de Linux-Vserver

Les - :
L'installation nécessite un patch, et donc, une recompilation du 
noyau
Un changement de noyau entraîne l'arrêt de toutes les 
machines virtuelles.
Les multi attachements (deux cartes réseaux dans un VLAN 
différent) peut devenir... « sportif », pour cause de route par 
défaut différente

Utiliser le routage avancé de Linux :
ip route add default via 193.52.101.254 table DMZ_IN
ip rule add from 193.52.101.160 table DMZ_IN
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Pourquoi Xen

A la sortie de sa version 2 , en 2005, Xen semblait pouvoir 
remplir des missions que Linux-Vserver ne pouvait remplir

Support de plusieurs noyaux et plusieurs systèmes 
d'exploitation
Support de migration à chaud...

Tout comme Linux-Vserver, il est open source

Les performances restent intéressantes

Sera capable d'utiliser les caractéristiques de virtualisation 
matérielle des prochains processeurs (2006/2007)
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Nature de Xen

Xen fait de la para-virtualisation
Un hyperviseur (xen) est le premier logiciel à être chargé par 
la machine. Il tourne en privilège 0.
C'est lui qui lance ensuite un système d'exploitation (Linux 
ou autre),qui a pour charge de gérer les périphériques de la 
machine pour les autres systèmes.
C'est aussi lui qui va assigner la mémoire et ordonnancer les 
machines virtuelles entre elles.
Chaque noyau du système d'exploitation doit être modifié de 
façon importante pour fonctionner avec Xen : le système 
tourne en privilège 1. Les instructions utilisant le niveau 0 
sont remplacées à la compilation par des appels à Xen.
Chaque machine virtuelle dispose de  son propre noyau, sa 
propre mémoire et communique via un port Ethernet  virtuel, 
connecté à un switch Ethernet virtuel.
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Isolation nettement plus forte , non liée à un système
Moins bonne mutualisation des ressources

en fonctionnement
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Les + et les - de Xen

Les +:
« Paravirtualisation » : virtualisation plus complète.
Meilleures performances qu'avec une virtualisation complète
Supporté par certaines distributions Linux et certains BSD
Noyaux et ressources indépendants. (Réseau IPv6 possible)
Les applicatifs ne voient THEORIQUEMENT aucune 
différence avec le système classique
« Live migration », permet de déplacer un serveur à chaud.
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Les + et les - de Xen

Les - :
Certains bugs ou limitations :

berkeley db est incompatible
les librairies threadées sont à désactiver

Nécessite une collaboration du noyau de l'OS : 
Support de Windows impossible 
(sans support de virtualisation matériel)
moins bonne mutualisation des ressources
La perte de performance est mesurable et parfois sensible
Complexité de mise en oeuvre si la distribution n'intègre pas 
directement toutes les briques nécessaires
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Pré-requis à l'installation

Linux-Vserver : n'importe quelle machine supportant 
Linux, quelle que soit l'architecture (X86-64, sparc...)

XEN: architecture i386 de type P6 ou plus. (K6 ne 
fonctionne pas). X86-64 et SMP supportés depuis 
Xen3.

Prévoir la RAM en conséquence
Pour les DEUX : il est intéressant d'utiliser des 
partitions disques dédiées. Utiliser la virtualisation 
disque de type LVM/EVMS peut être un choix 
judicieux.

Installer une distribution MINIMALE
Seul ssh doit fonctionner dans le serveur hôte.

Dans le cas de XEN, éviter d'utiliser le disque virtuel 
simulé par fichier.
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Installation de Linux-Vserver

Télécharger le patch pour la bonne version du noyau sur 
linux-vserver.org, appliquer le patch et configurer
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Installation de Linux-Vserver
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Installation de Linux-Vserver

Démarrer avec le nouveau noyau, tout doit fonctionner 
comme avant.
Installer le logiciel de manipulation des vservers:

apt-get install util-vserver
Vérifier que le noyau a bien le support vserver activé:

Le système est désormais dans un état permettant le 
déploiement de serveurs virtuels.

# vserver-stat
CTX   PROC    VSZ    RSS  userTIME   sysTIME    UPTIME NAME
0      106 129.8M  36.9M   1d10h08   1h58m29  44d14h59 root server
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Installation de XEN

Plusieurs choix :
Voir ce qu'offre la distribution (support dans Fedora, Suse et 
Debian, à venir dans Ubuntu 6.10)
Partir des paquets binaires disponibles sur http://xen.sf.net
Partir des sources et recompiler
Tester via des CD de démos

Étapes à suivre :
Installer l'hyperviseur XEN
Installer le noyau privilégié (domaine 0)
Modifier lilo ou grub pour démarrer Xen + le domaine 0
Installer le logiciel de gestion de Xen (démon xend + xm)

Vérifier le bon fonctionnement :
# xm list
Name              Id  Mem(MB)  CPU  State  Time(s)  Console
Domain-0           0      123    0  r----  11640.8

http://xen.sf.net/


35

Installation de XEN

Modification typique de Grub:

title Xen3
kernel /xen-3.gz dom0_mem=131072
module /vmlinuz-2.6.16-xenDom0 root=/dev/evms/NewRoot ro 

console=tty0 ramdisk=8192 pciback.hide=(01:01.0)
module /evms-initrd.gz

RAM allouée au
domaine 0 Racine du 

Domaine 0

Périphérique à 
cacher du 
domaine 0

Ramdisk du noyau
de domaine 0
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Installer de nouveaux serveurs 
virtuels pour Linux-vserver et Xen

Utiliser des patrons tout fait (disponibles sur Internet)
Copier le contenu d'un serveur à migrer

Pour Linux-Vserver :
Faire attention au /dev, et ne plus configurer le réseau
Supprimer le noyau et les modules
Quelques adaptations mineures peuvent être nécessaires

Pour Xen :
Le réseau peut aussi être auto-configuré depuis le domaine 0
Le noyau d'origine doit être remplacé par un noyau pour Xen

Créer un nouveau serveur
Xen : utiliser les outils natifs de la distribution : 

Pour debian : utiliser debootstrap
Linux-vserver : utiliser vserver build 

En faire un patron qui resservira (attention à ssh...)
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Règles importantes

La sécurité du serveur maître est primordiale : Si ce serveur 
se fait attaquer, tous les serveurs virtuels sont compromis.
Ne mettre que le strict minimum dans le serveur maître : 
SSH, outils de sécurité et de surveillance, utilitaires de la 
solution de virtualisation. Pas de démons réseau...
Dans les serveurs virtuels, ne mettre que les services 
nécessaires
Ne pas hésiter à mettre un firewall applicatif entre serveurs 
virtuels et serveur maître. Un serveur virtuel compromis 
restera cloisonné, et l'attaque en restera là
Si la machine physique est en panne, tous les serveurs 
virtuels sont en panne : Il est important de redonder les 
services critiques
Il faut surveiller l'état de charge de la machine
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Créer une configuration,
 pour Linux-Vserver

La configuration est faite via une arborescence de fichiers 
dans /etc/vserver/nom_vs :exemple : /etc/vservers/ldap2
quelques fichiers :

interfaces/00/dev
eth0
interfaces/00/ip 
172.20.12.89
name
ldap2
uts/nodename    
ldap2.univ-nantes.prive
/etc/vservers/Ldap2/apps/init/mark 
default

flags     
hide_netif
hide_mount
virt_mem
virt_uptime
virt_cpu
virt_load

ulimit 
-HS -u 1000 
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Créer une configuration,
pour Xen

les configurations résident dans /etc/xen
si le fichier est dans /etc/xen/auto , le serveur est démarré 
automatiquement

kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.16-xenUFW6"
memory = 384
name = "FW6"
vif = [ 'mac=aa:00:00:00:21:05, bridge=xenbr0',
'mac=aa:00:00:00:21:06, bridge=xenbr1' ]

disk = ['phy:/dev/evms/FW6,hda1,w',
'phy:/dev/evms/SWAP-F6,hda2,w']

root = "/dev/hda1 rw"
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Surveiller les serveurs virtuels

Linux-vserver
Processus :

vps
vtop

Place disque :
df (montage sur la racine 
de l'hôte)

Entrer dans un vserver :
vserver-stat
vserver nom_vs enter

Démarrer :
vserver nom_vs start

Stopper :
vserver nom_vs stop

Xen
Processus :

xm top
Place disque :

df dans le serveur virtuel
Entrer dans un serveur :

xm list
xm console nom_serveur

Démarrer :
xm create -c nom_srv

Stopper :
xm shutdown nom_srv
xm destroy nom_srv
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Serveur LAMP

LAMP = LLAMP = Linux AApache MMysql PPhp

Un exemple : Squirrelmail (webmail)

Il est possible de scinder le système en 2:
Un serveur virtuel Apache et PHP
Un serveur virtuel Mysql (pour les préférences des utilisateurs)

Pour la montée en charge :
Plusieurs machines apache + Php peuvent être déployées
Le serveur mysql peut être partagé avec d'autres frontaux ou 
d'autres applications.

Solution basée sur Linux-Vserver, très bien adaptée ici.
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Serveur virtuel Squirrelmail

Le vserver ne fait tourner que squirrelmail (via apache 2)
Webmail-1:~# ps uxa
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  1596  532 ?        S    May12   0:00 init [2]
root      2471  0.0  0.0  1616  532 ?        Ss   May12   0:00 /usr/sbin/inetd
root      2489  0.0  0.1 44816 2672 ?        Ss   May12   2:05 /usr/sbin/nscd
root      2516  0.0  0.0  3436  920 ?        Ss   May12   0:00 /usr/sbin/sshd
root      2519  0.0  0.0  1632  584 ?        Ss   May12   0:00 /usr/sbin/cron
root     12812  0.0  0.0  1628  560 ?        Ss   Sep20   0:14 /sbin/syslogd
root     13439  0.0  0.2 16372 5972 ?        Ss   Sep20   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
root     13440  0.0  0.0  1568  500 ?        S    Sep20   0:13 /usr/bin/logger -p local0.info -t 
apache2-access
www-data  8672  0.7  0.6 23844 12508 ?       S    16:53   0:08 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  8796  0.6  0.6 24152 12776 ?       S    16:56   0:06 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9143  0.7  0.5 23256 11820 ?       S    17:00   0:05 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9397  0.9  0.5 23960 12436 ?       S    17:04   0:05 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9398  0.6  0.5 23444 11996 ?       S    17:04   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9518  0.6  0.5 23396 11968 ?       S    17:05   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9617  0.7  0.6 23912 12448 ?       S    17:06   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9646  0.9  0.5 23248 11816 ?       S    17:07   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9763  0.9  0.5 23164 11656 ?       S    17:08   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9801  0.9  0.5 23796 12228 ?       S    17:09   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9927  1.0  0.5 23296 11728 ?       S    17:10   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
www-data  9935  0.4  0.5 22876 11164 ?       S    17:10   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
root     10060  0.5  0.0 14500 1828 ?        Ss   17:12   0:00 sshd: root@pts/0
root     10064  0.0  0.0  2500 1348 pts/0    Ss   17:12   0:00 -bash
root     10074  0.0  0.0  2376  724 pts/0    R+   17:12   0:00 ps uxa
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Squirellmail dans un vserver

Le webmail est implanté dans un vserver

# vserver-stat
CTX   PROC    VSZ    RSS  userTIME   sysTIME    UPTIME NAME
0       65  93.1M  16.2M   2d15h09   1d07h49 136d03h34 root server
49152    8 379.8M 135.1M   5h12m40  47m36s86 136d03h30 Ldap-1.Etu.C12
49153    8 185.1M  35.8M  19m53s63  23m35s67 136d03h32 MysqlNode-1.C12
49154   12 710.7M 615.5M   1h37m21  44m13s20 136d03h32 Cache-1.C12
49155   18 319.4M 137.5M   2h52m43  14m49s70 136d03h31 Webmail-1.Etu.C12
49156   13  55.3M  16.3M   2h11m13   1h53m32 136d03h32 Perdition-1.Etu.C12
49157   67   328M  96.6M   1h37m31   2h22m09 136d03h32 Imaps-fr-1.Etu.C12
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Firewall / Routeur IPv6

Remise en marche d'IPv6 à l'Université de Nantes
Routeur d'entrée de site: Cisco 7204 : activation d'IPv6
Dissociation dès le départ des flux IPv4 et Ipv6
Le reste du matériel n'est pas compatible IPv6

Le reste sera fait en software, en attendant mieux.Le reste sera fait en software, en attendant mieux.
Tout doit être redondé (solutions haute disponibilité).Tout doit être redondé (solutions haute disponibilité).

Serveurs à créer :
Firewalls : Linux + Iptables (avec suivi de connexion)
Routeur interne Unicast et Multicast  : quagga +  MRD6 
Serveurs publicspublics nécessaires : DNS, proxies, FTP publics. 
Tous les éléments mis en place par logiciel doivent pouvoir, un 
à un, être remplacés par des éléments hardware.

Choix de XEN
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Design complet routeur/fw IPv6



48

Détail des machines XEN
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Samba + LDAP + Cups

Déploiement dans un petit service : Salle de cours 
accessible à des associations
Serveur LDAP spécifique servant à l'authentification et la 
gestion des quotas d'impression (pour CUPS)
La séparation des services n'est ici utile qu'à des fins de 
facilité de gestion des services
Déploiement parallèle sur 2 serveurs similaires 
(2,8 Ghz, 1 Go Ram)

Le premier avec XEN
Le second avec Linux-Vserver

Mêmes fonctionnalités, mais net avantage de vitesse pour 
Linux-vserver. Lenteurs et quelques bugs avec Xen.
La lenteur de XEN n'est pas intrinsèque mais 
essentiellement due à la non mutualisation de la RAM
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Webmail à haute disponibilité

Un frontal (adresse IP virtuelle) pour le service

2 serveurs rendent le service (squirelmail)
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Webmail à haute disponibilité

Ultramonkey fait le routage entre les 2 machines qui rendent 
le service et assure la haute disponibilité

Ultramonkey tourne dans un serveur XEN

Squirrelmail tourne comme avant, dans des vservers

Directeur-1-D101:~# ipvsadm
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=1048576)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
  -> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP  Cluster-Etu.univ-nantes.fr:i wlc
  -> Imaps-fr-1.Etu.C12.prive:ima Masq    1      19         4
TCP  Cluster-Etu.univ-nantes.fr:h wlc persistent 600
  -> Webmail-2.Etu.C12.prive:http Masq    1      1          101
  -> Webmail-1.Etu.C12.prive:http Masq    1      11         5

# xm list
Name              Id  Mem(MB)  CPU  State  Time(s)  Console
D-1.D101           1      255    1  -b---  44045.2    9601
D-1.D125           3      255    0  -b---  94968.3    9603
D-1.U12            4      255    1  -b---  53566.7    9604
Domain-0           0      123    0  r----  268349.0
MGMT-SAN           7      255    0  -b---  11430.2    9607
NAT-1.U10          8      255    1  -b---  100023.7    9608
NAT-2.U09          9      255    0  -b---  14751.6    9609



  

Plan

– Présentation de l'Université de Nantes et du 
CRIUN.

– Pourquoi avoir choisi la virtualisation ?
– Pourquoi avoir choisi Linux-vserver et Xen ?

● Quelques études de cas concrets
Petit inventaire
– Quel est le coût de la virtualisation
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Déploiement de serveurs virtuels

LDAP
Plus d'une dizaine au total, avec des schémas différents (le 
notre, supann, autres schémas pour authentification...)

Courrier électronique : 
2x3 Mx (étudiants & personnels), 
2 + 3 serveurs de stockage mail (perso, etu) 
(2+1) + (2+1) proxy imap, 
2+1 + 2+1 Smtp, 
2 serveurs « poubelles », 
1 + 4 webmails (perso et etu)

2 serveurs de messagerie instantanée, 3 de news
2 Serveurs de log
Une dizaine de serveurs de métrologie et de contrôle 
(nessus,cacti, stats mrtg/rrdtool, nagios, netmet, snort...)
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Déploiement de serveurs virtuels

2 serveurs de compilations dédiés (1 32 bit, 1 64 bit)
3 serveurs de listes (2x sympa et mailman)
2 x 3 serveurs caches WWW (etu + perso)
2 serveurs de sauvegarde maître (bakbone netvault)
1 serveur de sauvegarde near-line (rsync)
2 serveurs de rebonds et VPN
2 serveurs de déploiement et centralisation de configuration 
(cfengine)
2 serveurs Subversion (dépôts de documents avec 
historique)
1 serveur DHCPD 
Une dizaine de directeurs de clusters et de machines 
dédiées NAT/ MASQUERADING
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Déploiement de serveurs virtuels

DNS 
DNS privés (3 serveurs)
DNS publics (2 serveurs)
Resolvers (3 serveurs)

FTP : 
4 services différents (4 serveurs)
services de mirroirs (2 serveurs)

Serveurs WWW (une dizaine, divers et variés)
2 wikis, 1 serveur de forums

Dyna (gestion base utilisateur via WWW) : 2 serveurs
Serveurs de BD (mysql, postgresql) -> services associés au 
services WWW  + Ceux de dyna : 4 serveurs
 1 serveur CAS (authentification / SSO)
Enseignement à distance (Moodle)
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Déploiement de serveurs virtuels

Fermes d'encodage (Dv->Mpeg,Xvid,X264,Theora)
Services IPv6 multicast (beacon IPv6...)
Plateforme de diffusion vidéo en direct (Flux IPv4 et IPv6)
Serveurs hébergés pour le Service Commun de 
Documentation :

Base de données de publications (thèses,etc...)
2 serveurs radius, 1 serveur de gestion de la PKI
1 Serveur samba (pour les clients Windows) mais prévision 
de dizaines pour le stockage étudiant unifié
1 Serveur Xwindow / NX  (pour clients légers) 
un grand nombre de serveurs de tests et pré-production 
(leur nombre varie, une 10aine actuellement)
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Évaluation du coût

Niveau matériel
Il est clair que des économies sont générées, puisque moins 
de matériel est nécessaire
Il y a quand même une prise de risque

En cas de panne matérielle, tous les serveurs virtuels sont en 
panne simultanément

Avec le matériel existant il est possible de monter des 
solutions à haute disponibilité pour un coût raisonnable

La virtualisation importante rend cette étape quasiment 
indispensable

Niveau humain
Il y a une phase d'apprentissage qui peut prendre du temps
La connaissance du système doit souvent être un peu plus 
importante
Ces deux faits vont induire un surcoût de travail au début
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Gain ou perte de temps ?

Contre
Le temps initial pour mettre en place la solution est important
De nombreuses machines sont à administrer et surveiller
Techniques supplémentaires à maîtriser
L'erreur peut coûter très cher
A ne pas déployer sans sauvegarde (mais qui le ferait ?)

Pour

Facilité de maquettageFacilité de maquettage
L'administration individuelle de machine virtuelle est 
extrêmement simple. Le parc est facile à gérer et cohérent
Retour sur investissement important : le matériel est utilisé à 
plein régime
La flexibilité est énorme
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Conclusion

Ces solutions ont totalement changé la façon de gérer notre 
parc.

L'administration quotidienne est simplifiée
Des nouveaux services peuvent démarrer rapidement
Nous avons pu fortement consolider nos services

Nous pouvons faire plus avec moins
Nous pouvons faire encore plus avec plus !

Attention à la sécurité !!!
Elle est renforcée, A CONDITION DE FAIRE ATTENTION

Nous estimons que ces solutions Nous estimons que ces solutions 
permettent des gains importants, permettent des gains importants, 

financiers ET en temps.financiers ET en temps.



Yann Dupont
CRI de l'université de Nantes

Josy virtualisation
Lyon, 28 septembre 2006

Merci de votre 
attention.

Des questions ?


