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Types de virtualisation

pas de virtualisation :



  

Types de virtualisation

Émulation complète VMWare/QEMU (niveau 1)
superviseur en mode natif/émulé(CPU)



  

Types de virtualisation

Hypervision Xen/KVM (niveau 2)
para-virtualisation



  

Types de virtualisation

« Isolateur »  Vserver/.../LXC (niveau 3)
+ ou – de la « virtualisation » car cela 
fonctionne au niveau des appels systèmes



  

Qu'est ce qu'un container/isolateur

Dans le cas de LXC :

Concept abstrait 

≠ objet kernel 

Ensemble de namespaces regroupés 
logiquement

Potentiellement un jeu de contrôleurs pour 
distribuer des ressources



  

Qu'est ce qu'un container/isolateur

LXC = ensemble d'outils pour inter-agir avec 
les conteneurs Linux

Lxc-0.1.0  septembre 2008 (2.6.27)

utilisable depuis le kernel 2.6.29 (avril 2009)

LXC n'est pas seul a utiliser le système d' 
isolateur du kernel :  libvirt 
(systemd partiellement)



  

Qu'est qu'un namespace

Au niveau Kernel il y a des objets de type 
task_struct pour les processus/threads qui a 
son propre espace de nommage : objet 
kernel pour le réseau, pid, ipc ...

nouveau contexte : process.clone()

tout les appels systèmes utilisent ces objets

donc le résultat peut être « customisé »

Ex :  namespace pid :
"processus_pid_xxxx".clone() → pid 1



  

Type de namespaces

PID (le nouveau processus a le PID 1 : init, les 
PID sont privés) (2.6.24)

NET (device privés:  protocoles, routage, 
firewall, scockets spécifiques) (2.6.26)

Proc (change /proc/self/root /proc/selft/mounts) 
(2.6.26) ro bind mount (2.6.24)

UTS (hostname privé) (2.6.19)

IPC (2.6.19)

USER (uid privés) (2.6.23)



  

Contrôleurs de ressources

ou Control Groups : Cgroups

Agrègent ou partitionnent un ensemble de processus 
(et leurs futurs fils)

Contrôlent les allocations de ressources pour :

CPU

NET (packets)

Memoire (RSS,Swap)

IO (scheduler CQF)

→ Statistiques / Accounting
→ Limitiations / Priorisation 



  

Contrôleurs de ressources

Gestion via un système de fichiers

normalement mounté avec une entrée dans le 
/etc/fstab :
none /cgroup cgroup defaults 0 0

Chaque contener démarré a un groupe dédié 
→ un sous-répertoire portant son nom 
dans /cgroup

Utilisation simple :
cat /cgroup/xxxxx/memory.stat
echo 2-4 > /cgroup/xxxxx/cpuset.cpus



  

ainsi

Cgroups + Namespaces = Container 



  

Installation : Kernel

configuration :

CONFIG_GROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_CGROUP_NS=y
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR=y
CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_SWAP=y
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_BLK_CGROUP=y
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
CONFIG_RESOURCE_COUNTERS=y
CONFIG_MM_OWNER=y



  

Installation : Kernel

configuration :

CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_CGROUP_NS=y
CONFIG_UTS_NS=y
CONFIG_IPC_NS=y
CONFIG_USER_NS=y
CONFIG_PID_NS=y
CONFIG_NET_NS=y
CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES=y
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y
CONFIG_VETH=y
CONFIG_MACVLAN=y
CONFIG_VLAN_8021Q=y
CONFIG_BRIDGE=y



  

Installation : système

mkdir /cgroup

ajout dans /etc/fstab :
none /cgroup cgroup defaults 0 0
( ! fedora )

Installation des outils LXC userland :
→ lxc-checkconfig (fichier .config ou /proc/config.gz)

Installation des outils de configuration des bridges 
(bridge-utils :  brctl) et donc configuration si 
utilisation

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/proc/sys/net/ipv4/conf/"dev"/proxy_arp  



  

Installation :  invité

Suivant les distributions :

Debian : debootstrap (+ configuration)

Ubuntu : lxc-ubuntu (launchpad.net)

Arch : mkarchroot (+ configuration)

Gentoo : lxc-gentoo (sourceforge.net)

Fedora : lxc-fedboostrap

Réutilisation de template OpenVZ
  



  

Installation :  invité

Depuis un système existant (sauvegarde 
avec tar jcpf) ou stage 3 Gentoo 

→ Suppression des services type: 
udev, load-modules, procfs, fsck, hwclock, 
swap, mount-ro, netmount, ntp, read-ahead
(gestion du matériel, systèmes de fichiers)

→ nouveau /dev (mknod ...) 
http://www.flameeyes.eu/files/lxc-staticdev-20100127.tar

→ configuration de consoles "getty" via /etc/inittab

→ modification du fichier /etc/sysctl ? 

http://www.flameeyes.eu/files/lxc-staticdev-20100127.tar


  

Installation : configuration de l'invité 

Fichier pour lxc-create :

lxc.utsname = container.domain.tld

lxc.tty = 4

lxc.rootfs = /full/path/to/rootfs

lxc.mount = /full/path/to/fstab

lxc.cgroup.cpuset.cpus = 0,1

lxc.cgroup.cpu.shares = 500

lxc.cap.drop = sys_boot sys_module sys_time
mac_admin mac_override mknode sys_rawio ….



  

Installation : configuration de l'invité 

lxc.network.type = veth

lxc.network.flags = up

lxc.network.link = br0

lxc.network.name = eth0

#lxc.network.hwaddr = 52:54:00:00:01:b9

lxc.network.ipv4 = 192.168.1.2/24

lxc.network.veth.pair = veth2



  

Installation : configuration de l'invité 

lxc.cgroup.devices.deny = a

# /dev/null and zero

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:3 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:5 rwm

# consoles

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:1 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:0 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 4:0 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 4:1 rwm

# /dev/{,u}random

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:9 rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 1:8 rwm

# /dev/pts/*

lxc.cgroup.devices.allow = c 136:* rwm

lxc.cgroup.devices.allow = c 5:2 rwm

# rtc

lxc.cgroup.devices.allow = c 254:0 rwm



  

Installation : configuration de l'invité 

Fichier fstab en paramètre de lxc.mount
(remplace plusieurs lxc.mount.entry= )

none /full/path/to/guest/rootfs/dev/pts devpts defaults 0 0

none /full/path/to/guest/rootfs/proc    proc   defaults 0 0

none /full/path/to/guest/rootfs/sys     sysfs  defaults 0 0

none /full/path/to/guest/rootfs/dev/shm tmpfs  defaults 0 0

/usr/portage /full/path/to/guest/rootfs/usr/portage none ro,bind 0 0



  

Installation : configuration de l'invité 

Système de fichiers :

LVM + Snapshot 

COWFS

ro mount bind

Réseau : lxc.network.type

veth (lxc.network.link=br0, bridge sur eth0 ou dummy0)

macvlan (lxc.network.link=br0/eth0, mode=vepa/bridge)

phys (lxc.network.link=ethx)

Vlan  (lxc.network.vlan.id=tag_number) 



  

Limitations 

Pas de quota

Pas de migration a chaud ( ! OpenVZ)

Informations : uptime, mémoire libre, dmesg  
sont disponible depuis l'invité

Sécurité

Encore jeune : stabilité dans certaines 
configurations + "moving target"

Documentation = man + quelques HOWTO

Même kernel pour tous les conteneurs



  

Avantages 

Intégré au Kernel (pas de patchs)

Intégré dans la plupart des distribution

Développement actif (IBM + Canonical)

Interface réseau virtualisées → routage, 
IPV6, firewall

mknode possible

Performances : rapidité native

Visibilité depuis le host  



  

Quand choisir LXC

Lorsque l'on a besoin d'un :
                    “chroot on steroids”

l'isolation réseau est très appréciable

Environnement OS minimal + l'application

la sécurité n'est pas vraiment plus 
importante qu'avec un chroot

Flexibilité importante 



  

Questions 

Merci de votre attention



  

Ressources 

http://lxc.sourceforge.net

https://wiki.ubuntu.com/UserNamespace

http://lxc.sourceforge.net/
https://wiki.ubuntu.com/UserNamespace

