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Présentation de Xen

• Xen est un moniteur de machines para-
virtuelles :

• Le noyau des systèmes invités doit être modifié
au préalable.

• Si le processeur intègre les techniques de 
virtualisation, il n’est pas nécessaire de modifier 
les systèmes invités.

• La para-virtualisation permet d’améliorer les 
performances globales de la machine 
virtuelle.

• Elle permet d’obtenir des performances proches 
de celles d’un OS natif.

• Xen pénalise les performances de 2 à 3%.
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Historique de Xen

• Projet de recherche mené par Ian Pratt à
l’université de Cambridge.

• Création de XenSource par Ian Pratt :

• Développement du projet en « open source ».

• Commercialisation des versions de Xen pour les 
entreprises.

• Les versions de Xen :

• Octobre 2003 : première version publique.

• Octobre 2004 : version 2.0.

• Décembre 2005 : version 3.0.
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Avantages de Xen

• Chaque machine virtuelle est isolée.

• Les performances sont proches de celles 
d’un système natif.

• L’utilisation des pilotes du noyau Linux 
garantit un très bon support du matériel.

• Il est possible de migrer des machines 
virtuelles sur un autre serveur sans 
interruption de service.

• Les applications d’une machine virtuelle ne 
voient pas de différence avec un système 
classique.
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Par exemple, les applications sont beaucoup plus sensibles au support du réseau façon 
linux-vserver. 

Dans d’autres cas, elles peuvent ne pas fonctionner correctement car elles n’ont pas accès 
aux privilèges requis auprès du noyau (capabilitiespar exemple).
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Compatibilité matérielle de Xen (1)

• Processeurs de type x86  des cinq dernières 
années (Intel ou AMD).

• Processeurs de type x86/64 depuis Xen 3.0.

• Machines multiprocesseurs.

• Support de l’hyper-threading.

• Processeurs de type IA64.

• Processeur de type PPC.

• Portage en cours pour les processeurs de 
type ARM.
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Compatibilité matérielle de Xen (2)

• Vérification du support du mode PAE (mode 
paravirtualisé) par le processeur : 

• Vérification du support des technologies de 
virtualisation intégrées au processeur :

• Processeurs Intel:

• Processeurs AMD :
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Architecture de Xen (1)

• Un système Xen est composé :

• D’un hyperviseur (moniteur de machines 
virtuelles).

• De systèmes d’exploitation invités (appelés 
domaines)
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Architecture de Xen (2)

• L’hyperviseur :

• Gère les temps d’utilisation CPU de chaque 
domaine.

• Détecte et démarre les processeurs non initialisés 
par le BIOS (au démarrage de la machine).

• Supervise les interruptions.
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Architecture de Xen (3)

• Les machines virtuelles (domaines ) :

• Le Dom0 ou domaine privilégié :

• Exécute les applications permettant de contrôler les 
autres machines virtuelles. 

• Ne doit pas héberger des services pour des raisons 
de sécurité.

• Les DomU ou domaines non privilégiés :

• Correspondent aux machines ou OS invités.

• Sont contrôlés par le Dom0.
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Architecture de Xen (4)

• Le Dom0 ou domaine privilégié :

• Il est créé lors de l’installation de Xen.

• Il est lancé au démarrage de la machine 
physique.

• Il est composé d’un noyau Linux modifié et des 
applications de contrôle des domaines invités.

• Il assure la liaison entre les pilotes natifs et les 
pilotes virtuels des domaines :

• Il est le seul à pouvoir interagir directement avec le 
matériel via les pilotes du noyau Linux.

• Il contient le démon xend en charge des tâches 
d’administration des domaines :

• Création, démarrage, arrêt, migration, etc.
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Architecture de Xen (5)

• Les DomU ou domaines non privilégiés :

• Plusieurs domaines non privilégiés peuvent être 
lancés et contrôlés par le Dom0.

• Chaque domaine non privilégié héberge un hôte 
invité :

• leur noyau est chargé par le Dom0 et s’exécute 
dans un mode non privilégié du processeur (ring).

• Le noyau charge des pilotes virtuels ou natifs selon 
la compatibilité matérielle du processeur avec les 
technologies de virtualisation.
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Les rings (1)

• Modèle de protection des processeurs 
compatibles x86 :

• 4 niveaux d’exécution numérotés de 0 (plus 
privilégié) à 3 (moins privilégié):

• Ring 0 dédié à l’exécution du système 
d’exploitation.

• Ring 3 destiné aux applications de l’espace 
utilisateur.

• Rings 1 et 2 prévus à l’origine pour la virtualisation.
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Les rings (2)

• Xen sur architecture x86 :

• Hyperviseur dans ring 0.

• Domaine privilégié dans ring 1 : les requêtes 
transitent par l’hyperviseur.

• Hôtes invités dans ring 1 ou 2.

• Applications dans ring 3.
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Les rings (3)

• Xen sur architecture x86/64 bits :

• Hyperviseur dans ring 0.

• Hôtes invités et applications dans ring 3.

• Les rings 1 et 2 ont été supprimés.
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Le démon Xend (1)

• Il s’exécute dans le domaine privilégié
(dom0).

• Il assure la gestion des domaines invités 
Xen (commandes xm).

• Il lance deux démons :

• xenstored : contrôle des ressources allouées aux 
domaines invités.

• xenconsoled : gère les accès aux consoles des 
domU (commande xm console).
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Le démon Xend (2)

• Son fichier de configuration 
/etc/xen/xend-config définit :
• Le mode réseau utilisé par Xen.

• Les ressources utilisées par le domaine privilégié.

• Les paramètres de migration des domaines 
invités.

• Il enregistre ses traces de fonctionnement 
dans les fichiers :
• /var/log/xend.log

• /var/log/xend-debug.log
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Le réseau selon Xen
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La gestion du réseau par Xen (1)

• Par défaut, Xen crée 7 paires d’interfaces 
Ethernet virtuelles (vif) :

• Elles sont utilisables par le dom0.

• Ces paires sont composées de deux interfaces 
Ethernet reliées par un câble interne croisé.

• eth0 est relié à vif0.0

• veth1 est relié vif0.1

• (…) veth7 est relié à vif0.7.
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La gestion du réseau par Xen (2)

• Pour chaque domaine invité N :

• Xen crée des paires d’interfaces virtuelles :

• vifN.x est en relation avec ethx.

• Les vifN.x sont dans le dom0.

• Dans le domaine invité, le nom de l’interface est 
ethx (sous Linux).
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Les modes réseau de Xen

• Xen propose 3 modes réseau :

• Le mode bridge (mode par défaut) : 

• Chaque domaine apparaît sur le réseau comme une 
machine individuelle.

• Le mode NAT :

• Le domaine privilégié joue le rôle de passerelle pour 
les domaines invités.

• Le mode Route :

• Le domaine privilégié devient routeur pour les 
domaines invités.
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Le mode bridge (1)

• C’est le mode par défaut.

• Chaque domaine invité apparaît comme une machine 
individuelle.

• Au démarrage, le démon xend exécute le script 
network-bridge :

• Création du (ou des) pont(s) (xenbrx) : 

• L’interface physique ethx est arrêtée.

• Les adresses Ethernet et IP de ethx sont copiées sur 
l’interface virtuelle vethx.

• L’interface physique ethx est renommée pethx.

• L’interface virtuelle vethx est renomée ethx.

• pethx et vif0.x sont attachés au pont xenbrx.

• Le pont xenbrx et les interfaces pethx et vif0.x 
sont lancés.
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Le mode bridge (2)

• pethx est le lien entre le système et la carte 
réseau (configurée par Xen).

• ethx est l’interface réseau virtualisée fournie au 
système (configurable).

• vifx.y correspond aux interfaces réseau des 
domaines invités.
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Le mode bridge (3)
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Le mode bridge (4)

• Son utilisation requiert l’installation du 
paquet bridge-utils sur la machine hôte.

• Les paquets émis par les domaines invités N 
via les interfaces vifN.x : 

• sont directement transmis à la carte physique 
pethx.

• ne peuvent donc être contrôlés par le dom0.

• Les interfaces virtuelles vifN.x n’ont pas 
d’adresse IP.
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Le mode NAT (1)

• Le domaine privilégié (dom0) sert de passerelle aux 
domaines invités (domU).

• Les interfaces virtuelles vifN.x ont pour adresse IP 
celle des interfaces des domaines invités.

• Les paquets émis par ces interfaces peuvent être 
contrôlés par le dom0 (règles iptables).

• Pour activer le mode NAT, il faut :

• i) modifier le fichier de configuration de Xen pour 
appeler le script activant le mode NAT : 

• ii) configurer le domaine invité :

• Son adresse IP doit se trouver dans le réseau 10.0.x.x.
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Le mode NAT (2)

• Exemple de configuration d’un domaine invité
(domU) en mode NAT :
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Le mode Route

• Le domaine privilégié devient routeur pour les 
domaines invités.

• Les interfaces virtuelles vifN.x ont pour adresse IP 
celle des interfaces des domaines invités.

• Elles ne voient pas passer les paquets.

• Les règles iptables sont applicables à ces cartes dans 
le domaine privilégié.

• L’activation du mode Route se fait dans le fichier de 
configuration du démon xend :
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Gestion des VLANs avec Xen ?

• Xen offre la possibilité d’exécuter des domaines 
invités dans des VLANs différents

• Pour cela, il faut ajouter le support 802.1q dans le 
domaine privilégié.

• Un pont est configuré pour chaque VLAN.

• Les trames sont étiquetées au niveau du domaine 
privilégié.

• Les domaines invités n’ont pas connaissance des 
VLANs.
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Administration des domaines 
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Administration des domaines invités

• La gestion des domaines invités s’effectue 
par l’intermédiaire de la commande xm :
• xm signifie « Xen management ».

• xm est l’interface texte de gestion de Xen.

• les opérations possibles sont :

• Arrêt/démarrage.

• Gestion de la mémoire.

• Gestion des processeurs.

• Gestion des états.

• Migration de domaine.

• Exemple : xm list affiche la liste des domaines en 
fonctionnement
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Démarrage d’un domaine invité

• xm create [-c] <fichier_config> :

• Démarre le domaine invité défini dans le fichier de 
configuration spécifié.

• L’option –c attache une console au domaine 
invité.

• Un domU démarre automatiquement si son fichier de 
configuration se trouve dans le répertoire 
/etc/xen/auto.

JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008



33

Arrêt d’un domaine invité

• xm shutdown [-a|-w] <nom_domaine> :

• Cette commande arrête le domaine spécifié.

• L’option –a arrête tous les domaines.

• L’option –w ne rend la main qu’une fois le domaine 
arrêté.
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Console sur un domaine invité

• xm console <nom_domaine> :

• Cette commande ouvre une console sur le domaine 
spécifié.

JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008



35

Gestion de la mémoire

• L’hyperviseur Xen contrôle les allocations mémoire 
aux domaines invités. 

• La taille mémoire attribuée à un domU est définie 
dans son fichier de configuration.

• Il est possible de modifier dynamiquement la taille 
mémoire d’un domU en cours d’exécution :

• xm mem-set <nom_domaine> <mem_en_Mo>

• Attention : 

• La quantité allouée ne peut être inférieure à la taille fixée 
dans le fichier de configuration.

• La quantité totale de mémoire attribuée aux domaines 
invités ne peut pas dépasser la taille mémoire présente 
sur la machine physique.

• Le domaine privilégié utilise la mémoire physique 
restante.
JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008
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Gestion des processeurs (1)

• L’hyperviseur Xen contrôle les allocations des 
processeurs.

• 1 processeur = 1 VCPU.

• 1 thread = 1 VCPU pour les processeurs 
hyperthreading.

• Le nombre de processeurs (VCPU) attribué à un 
domU est défini dans son fichier de configuration.

• Il est possible de modifier le nombre de processeurs 
(VCPU) d’un domU en cours d’exécution :

• xm vcpu-set <nom_domaine> <nombre_VCPUs>
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Gestion des processeurs (2)

• Pour consulter la liste des processeurs de la machine, 
leur affectation aux domaines invités et les temps 
d’utilisation :

• xm vcpu-list.

• Pour forcer un domU à utiliser un processeur (VCPU) 
donné :

• xm vcpu-pin <nom_domaine> <VCPU> <CPUs>
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Gestion des processeurs (3)
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Gestion des états (1)

• Un domaine invité peut être dans l’un des 
six états suivants :
• running : état normal de fonctionnement.

• paused : le domU est en pause (demandée par 
l’administrateur).

• Ses ressources lui sont toujours affectées.

• Il apparaît toujours dans la liste des domaines.

• L’hyperviseur le considère comme non actif, donc 
non éligible à la file d’attente de l’hyperviseur Xen.

• blocked : le domU est inactif ou ne peut être 
exécuté.

• Il est en attente d’une entrée/sortie.

• Il s’est mis en sommeil car il n’avait rien à faire.
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Gestion des états (2)

• crashed : le domU s’est arrêté de manière 
anormale.

• Cet état est visible si le domaine concerné n’a pas 
été configuré pour redémarrer automatiquement.

• dying : le domU est en cours d’arrêt (volontaire 
ou impromptu).

• shutdown : le domU est arrêté.

• Cet état ne sera jamais « visible » via xm list.
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calimero:~# xm list
Name                                  ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                              0          7851   8 r----- 521.8
test2                                     23      128  1 -b---- 64.5
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Gestion des états (3)

• Mettre un domaine en pause :
• xm pause <nom_domaine>

• Sortir un domaine de pause :
• xm unpause <nom_domaine>
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calimero:~# xm pause test1

calimero:~# xm list
Name ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                      0     7851     8 r----- 597.6
test1                             27      128     1 -bp--- 0.7
test2                             23      128     1 -b---- 73.1
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Gestion des états (4)

• Sauvegarder l’état d’un domaine invité dans un 
fichier (mode hibernation) :

• Le domaine invité est arrêté.

• Les ressources sont restituées au domaine privilégié.

• L’état du domaine est enregistré dans un fichier.

• xm save <nom_domaine> <nom_fichier>

• Sortir un domaine invité du mode hibernation :

• xm restore <nom_fichier>

• Le domaine invité est relancé dans son état précédent.

• Attention à l’état des connexions réseau rétablies.
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Lors de la mise en hibernation du domaine invité, l’état sauvegardé correspond à son 
fonctionnement : processus lancés, informations en mémoire, etc.
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Migration des domaines 
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Migration des domaines (1)

• La migration est le transfert d’un domaine 
entre 2 machines physiques différentes :

• La version de Xen doit être la même sur les deux 
machines.

• Les accès entre la machine source et la 
destination doivent être autorisés.

• La machine destination doit avoir des ressources 
matérielles suffisantes (mémoire, disque, …).

• Xen offre deux modes de migration :

• regular migration : le domaine est mis en pause 
pour réaliser la migration.

• live migration : le domaine n’est pas mis en 
pause. 
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Exemple : ports TCP dédiés ouverts.
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Migration des domaines (2)

• La migration « regular » :

• xm migrate <nom_domaine> <hote_dest>

• Migration du domaine vers la machine Xen indiquée.

• Le domaine est mis en pause durant la migration.

• La migration « live » :

• xm migrate –live <domaine> <hote_dest>

• Le domaine n’est pas mis en pause.

• La durée effective d’arrêt est comprise entre 60 et 
300 ms.

• Aucune connexion réseau n’est perdue lors de la 
migration.
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Migration des domaines (3)

• L’option -- resource : 

• Limite (en Mbps) la bande passante allouée à la 
migration pour éviter toute saturation du lien 
réseau.

• Attention !!

• Lors d’une migration, le domaine conserve ses 
adresses Ethernet et IP.

• Si le domaine est transféré sur une machine 
appartenant à un autre sous-réseau, il faudra 
modifier manuellement la configuration réseau.

JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008
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Installation de Xen sur
Debian Etch
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Installation des paquets de base (1)

• L’installation de base de Xen comprend :
• un noyau prenant en charge Xen.

• xen-hypervisor : l’hyperviseur Xen.

• xen-utils : paquet contenant les outils 
d’administration pour gérer les systèmes 
virtualisés à travers l’hyperviseur Xen.

• bridge-utils : paquet regroupant une collection 
d’outils pour configurer les interfaces Ethernet en 
mode pont.

• libc6-xen : une version de la libraire libc6 adaptée 
spécialement à Xen (gain de performances).

• xen-tools : archive contenant l’ensemble des 
outils destinés à gérer des machines virtuelles Xen
sur système Debian.
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xen-hypervisor : il s’agit d’un paquet virtuel. Il contient l’hyperviseur Xen proprement 
dit. Celui-ci est appelé par l’intermédiaire du boot loader dès le démarrage de la 
machine. L’hyperviseur assure la gestion de la mémoire et du processeur et leur 
répartition entre les différents systèmes invités hébergés par le domaine privilégié
(Domain 0). Par défaut, l’hyperviseur fourni par Debian est capable de gérer le mode 
PAE.

libc6-xen : tout comme son homologue libc6, ce paquet contient les librairies standards 
utilisées par la quasi-totalité des applications du système. Cependant, cette version 
contient des librairies optimisées pour le fonctionnement avec Xen. En effet, les 
domaines invités ne doivent pas travailler dans des zones mémoires contigües. En 
conséquence, ils ne peuvent utiliser efficacement le mode segmenté de la libraire libc6
classique. Dans ce cas, Xen est obligé d’émuler ce support au prix d’importantes pertes 
de performance. Si votre distribution ne fournit pas ce paquet (c’était le cas de la Sarge), 
il est possible de mettre en œuvre un contournement en renommant le fichier /lib/tls en 
/lib/tls.disabled. Attention, à chaque mise à jour du paquet glibc, vous serez tenu de 
renouveler cette opération.

xen-tools : ce paquet contient l’ensemble des outils destinés à gérer des machines 
virtuelles Xen sur système Debian. A partir des scripts fournis, il vous est possible de 
créer des systèmes invités (domU) qui peuvent être facilement listés, mis à jour ou copiés 
(documentation : /usr/share/doc/xen-tools).
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Installation des paquets de base (2)

• Installation des paquets et des dépendances 
associées :

• Installation de la documentation :

• Redémarrage du serveur :

• Vérifier que le noyau sélectionné dans le fichier 
/boot/grub/menu.lst correspond à celui 
supportant Xen.

• Sélectionner le noyau « xénifié » :

JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008
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Configuration du domaine
privilégié
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Configuration du domaine privilégié (1)

• A ce stade, le domaine privilégié a été lancé
au démarrage de la machine hôte :

• Bonnes pratiques d’utilisation du dom0 :
• Faire tourner un minimum de services.

• Ne pas autoriser l’accès aux utilisateurs.

• Utiliser un pare-feu pour restreindre le trafic vers ce 
domaine.
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Configuration du domaine privilégié (2)

• Configuration des paramètres du dom0 
(fichier /etc/xen/xend-config.sxp) :

• Valeur minimale de mémoire réservée :

• Nombre de processeurs utilisés par le dom0 :

• Exprimé par la directive dom0-cpus.

• Celle-ci vaut 0 par défaut : le dom0 utilisera la 
totalité des unités de calcul mises à sa disposition.

• Activation du mode "debug" :

(fichiers /var/log/xen/xend.log et /var/log/xen/xend-debug.log)
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(dom0-min-mem 196)

(dom0-cpus 0)

(loglevel DEBUG)

Le domaine privilégié (domaine 0) possède la capacité de libérer de la mémoire au profit 
d’un domaine invité qui en ferait la demande. Il est possible de définir une valeur 
minimale de mémoire qui doit toujours lui être réservé grâce à la directive dom0-min-
mem du fichier de configuration /etc/xen/xend-config.sxp.

Attention, si cette valeur est définie à 0, le domaine privilégié ne libèrera jamais la 
mémoire qu’il utilise. 

De même, si votre machine dispose de plusieurs processeurs, nous pouvons préciser le 
nombre de processeurs qui seront utilisés par le domaine privilégié à l’aide de la directive 
dm0-cpus. Par défaut, celle-ci vaut 0, ce qui signifie que le domaine privilégié utilisera 
la totalité des unités de calculs mises à sa disposition 
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Configuration du domaine privilégié (3)

• Configuration du réseau en mode "bridge" :

• Par défaut, l’installation Debian appelle le script de 
configuration du réseau network-dummy.

• Nous voulons activer le mode pont défini par le 
script network-bridge :

• Nous déclarons le script de gestion des interfaces 
virtuelles associés au mode pont :

• Par défaut, le pont créé est nommé xenBr0.

• Il est possible de le renommer ou d’utiliser une autre 
interface réseau :
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(network-script network-bridge)

(vif-script vif-bridge)

(network-script ‘network-bridge bridge=<nom_du_pont>’)
(network-script ‘network-bridge netdev=eth1’)

Par défaut, Xen modifie la configuration réseau de l’hôte physique pour créer un pont qui 
sera utilisé pour connecter les domaines invités. Pour éviter de rendre inutilisable 
l’interface réseau, le paquet fourni par le projet Debian ne modifie pas le contenu du 
fichier de configuration du réseau (/etc/network/interfaces) bien que cela soit requis. 

Aussi, nous devons modifier manuellement la configuration réseau en éditant les fichiers 
/etc/xen/xend-config.sxp et, éventuellement, /etc/network/interfaces) pour définir la 
manière dont les domaines Xen seront connectés au réseau.

Configurons le réseau du domaine privilégié (domaine 0) pour qu’il utilise le mode pont. 
Cette configuration se fait par l’intermédiaire de scripts qui sont appelés depuis le fichier 
/etc/xen/xend-config.sxp. 
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Configuration du domaine privilégié (4)

• Activation de l’interface web de gestion :

• On active l’interface web :

• Par défaut, l’application écoute sur le port 8000 :

• Il est possible de limiter les accès à la machine 
locale :

• ou de préciser l’adresse d’accès au service :

• Par défaut, le service est accessible par toutes les 
interfaces de la machine :
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(xend-http-server  yes)

(xend-address localhost)

(xend-port 8000)

(xend-address ’192.168.1.60’)

(xend-address ’’)
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Configuration du domaine privilégié (5)

• Activation du service de migration :
• Autorisation des migrations depuis le serveur :

• Définition du port de connexion pour les migrations 
(par défaut, port 8002) :

• Publication de (ou des) adresse(s) d’accès au 
service (même syntaxe que xend-address) :

• Déclaration des machines autorisées à contacter le 
service pour migrer leur domaine invité :

• Toute machine :

• Expressions régulières pour une liste d’hôtes :
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(xend-relocation-server  yes)

(xend-relocation-address ‘’)

(xend-relocation-port 8002)

(xend-relocation-hosts-allow ‘’)

(xend-relocation-hosts-allow ‘^localhost$ ^.*\cnrs-mrs\.fr$’)

xend-relocation-hosts-allow : la déclaration des machines se fait par des séquences 
d’expressions régulières séparées par des espaces.
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Création d’un domaine invité
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Création d’un domaine invité (1)

• La configuration d’un domaine invité est 
définie dans un fichier présent dans le dom0.

• Rappel : si l’on veut que le domU démarre 
automatiquement au lancement de la machine 
physique, son fichier de configuration doit se 
trouver dans le répertoire /etc/xen/auto.

• Il existe 3 possibilités pour créer/stocker un 
domaine invité :

• À partir d’un fichier image.

• Sur une partition logique de type LVM.

• Sur une partition physique d’un disque.
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Création d’un domaine invité (2)

• Stockage dans un fichier image :

• Simplicité de la mise en œuvre.

• Facilité de disposer d’une image de secours.

• Mais mauvaises performances en termes d’E/S.

• Machine virtuelle limitée par la taille initiale de 
l’image.

• Stockage sur une partition logique (LVM) :

• Solution choisie en majorité par les utilisateurs. 

• Flexibilité pour redimensionner les partitions.

• Meilleures performances en E/S que lors de 
l’utilisation d’un fichier image.
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Il existe trois possibilités différentes pour créer un domaine invité :

à partir d’un fichier image. Si cette solution est de loin la plus rapide à configurer, c’est 
également celle qui offre les plus mauvaises performances en termes d’E/S. De plus, la 
machine virtuelle est limitée par la taille initiale de l’image. Cette solution à base de 
fichier image est cependant facile à implémenter sur un système de secours et il est aisé
d’en faire une copie de secours ;

sur une partition de type LVM. Il s’agit là de l’implémentation standard retrouvée chez 
les différents acteurs du monde économique. Après avoir configuré les volumes LVM, il 
est très facile de les redimensionner en fonction de ses besoins. Cette flexibilité les rend 
parfaitement adaptés à l’utilisation des serveurs virtuels Xen. De plus, les performances 
en E/S sont meilleures que lors du recours à un fichier image.

sur des partitions physiques qui présentent les meilleurs performances en E/S mais qu’il 
est impossible de redimensionner. 
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Création d’un domaine invité (3)

• Stockage sur des partitions physiques :

• Meilleures performances en termes d’E/S.

• Mais impossibilité de redimensionner les partitions 
en cas de besoin.

• Autres possibilités présentées dans la 
documentation officielle de Xen :

• NFS pour mise à disposition d’un espace de 
stockage commun. 

• iSCSI pour l’utilisation d’une baie de stockage.

• …etc.
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Création d’un domaine invité (4)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur 
un fichier image.

• Création de deux fichiers images : l’un pour le 
système, l’autre pour le swap.

• Formatage des deux fichiers image en fonction de 
leur profil/utilisation.
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Création d’un domaine invité (5)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur 
un fichier image (suite) :

• Installation d’un système Debian de base avec 
debootstrap :

• On crée un répertoire temporaire et on monte 
l’image.

• On installe le système Debian de base.

• On copie les modules du noyau Xen.
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Le paquet debootstrap permet de créer un système Debian de base à partir d’une base 
vierge sans devoir disposer des commandes dpkg ou apt. 

Pour ce faire, il télécharge les archives Debian (fichiers « .deb ») nécessaires depuis un 
miroir et les décompresse dans un répertoire sur lequel on peut finalement positionner la 
racine (« chroot »). 
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Création d’un domaine invité (6)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Personnalisation de la machine installée :

• Déclaration des partitions (/mnt/vmTmp/etc/fstab) : 

• Configuration du réseau 
(/mnt/vmTmp/etc/network/interfaces) :

• Nom de la machine (/mnt/vmTmp/etc/hostname) :
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proc         /proc     proc   defaults 0 0
/dev/sda1       /           ext3   defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda2       none        swap    sw 0 0

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

zamy



63

Création d’un domaine invité (7)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Démontage du disque :

• Création du fichier de configuration du domaine 
invité : 

• Des exemples sont disponibles dans le répertoire 
/usr/share/doc/xen-utils-common/examples.

• Nous créons un fichier de configuration test1.cfg
dans le répertoire /etc/xen/auto.
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Autre possibilité : créer le fichier de configuration dans le répertoire /etc/xen/test1.cfg et 
créer un lien symbolique vers ce fichier dans le répertoire /etc/xen/auto.

ln -s /etc/xen/test1.cfg /etc/xen/auto/test1.cfg
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Création d’un domaine invité (8)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Paramètres les plus importants du fichier de 
configuration :

• Noyau et disque virtuel utilisés :

• Nom du domaine invité :

• Ressources matérielles affectées au domU :
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kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.18-6-xen-vserver-686"
ramdisk = "/boot/initrd.img-2.6.18-6-xen-vserver-686"

name = "test1"

memory = 128
vcpus = 1 # Number of Virtual CPUS to use, default is 1

Nous précisons les paramètres du noyau et du disque virtuel utilisé pour disposer d’un 
système minimal capable de charge le système de fichiers principal du domaine invité.
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Création d’un domaine invité (9)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Paramètres réseau : plusieurs possibilités.

• Attribuer une adresse IP de manière explicite :

• Utiliser DHCP pour obtenir une adresse IP :

• Utiliser DHCP et spécifier une adresse Ethernet pour le 
domaine invité :
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vif = [ ‘ip=192.168.1.101’ ]
netmask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.1.250

vif = [ ‘ ’ ]
dhcp = "dhcp"

vif = [ ‘mac=00:16:3E:F6:BB:B3’ ]
dhcp = "dhcp"

Déclarons maintenant les paramètres réseaux à l’aide de la directive vif. Il est possible de 
déclarer une adresse IP de manière explicite ou de demander au serveur DHCP d’en 
attribuer une à la future machine virtuelle. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire 
d’attribuer une adresse Ethernet au domaine invité. 

Deux possibilités s’offrent à nous : 

- attribuer explicitement une adresse Ethernet en utilisant la directive vif :vif = 
[’mac=00:16:3E:F6:BB:B3’]

- laisser l’hyperviseur Xen générer aléatoirement une adresse Ethernet dans l’intervalle 
qui a été attribué par l’IEEE au projet XenSource à partir de l’adresse 
00 :16 :3E :F6 :BB :B3. XenSource autorise quiconque à utiliser ces adresses aléatoires 
pour la création de machines virtuelles Xen.
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Création d’un domaine invité (10)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Déclaration du (ou des) fichier(s) image :

• Périphérique racine du domaine invité :

� Le domaine invité est opérationnel.
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disk = ['file:/vserver/test1/diskimage.img,sda1,w',
'file:/vserver/test1/swapimage.img,sda2,w']

root = "/dev/sda1 ro"

Depuis le noyau Linux 2.6.18, par convention, le premier disque du système est 
/dev/sda1. 
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Création d’un domaine invité (11)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Création du domaine invité :

• Vérification :

• La création d’un domaine invité est longue et  
compliquée ? 

• Le paquet Debian xen-tools est là pour nous 
simplifier la vie.
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L’option –c de la commande xm create permet de se connecter à la console du domaine 
invité dès que celui-ci a été lancé.

Il est important de préciser un mot de passe pour le compte root dès la première 
connexion, car il n’y en a pas par défaut (commande passwd).

Ensuite, il est recommandé de mettre à jour le système (commandes apt-get update et 
apt-get upgrade).
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Le paquet xen-tools
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Le paquet xen-tools (1)

• Il fournit des scripts Perl destinés à simplifier la 
gestion des domaines invités.

• Il permet de créer des machines virtuelles basées sur 
les différentes versions de Debian (Sarge, Etch, Lenny 
ou Sid).

• Cependant il est possible de l’utiliser pour installer des 
systèmes différents.

• Les commandes disponibles sont les suivantes :

• xen-create-image

• xen-delete-image

• xen-list-images

• xen-update-image
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Le paquet xen-tools (2)

• xen-create-image :

• Création d’un domaine invité Xen sous Debian.

• Configuration réseau opérationnelle.

• Installation d’un serveur SSH par défaut. 

• xen-delete-image :

• Suppression des domaines invités (fichier de 
configuration et de l’espace utilisé sur les disques.

• xen-list-images :

• Liste des domaines invités créés avec xen-tools et donne 
pour chacun un résumé de leur configuration.

• xen-update-image :

• Exécution des commandes de mise à jour du système.

• Attention !! Le domaine invité doit être arrêté.
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xen-update-image : ce script exécute les commandes apt-get update et apt-get upgrade
pour une machine virtuelle Xen donnée. ATTENTION : le domaine invité ne doit pas 
être actif pour éviter toute corruption de celui-ci. Bien entendu, cette commande ne 
concerne que les machines virtuelles basées sur une version de Debian.
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Le paquet xen-tools (3)

• Les éléments de configuration utilisés par 
ces commandes sont définis dans le fichier 
/etc/xen-tools/xen-tools.conf.

• Le support de stockage utilisé pour les domU :

• Exemple 1 : emplacement des fichiers images.

• Exemple 2 : utilisation de volumes logiques pour les 
domaines invités. 

• La méthode d’installation des domaines invités :
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dir = /home/xen

lvm = test1-vg

debootstrap = 1

Rappel : Le paquet debootstrap permet de créer un système Debian de base à partir d’une 
base vierge sans devoir disposer des commandes dpkgou apt. 

Pour ce faire, il télécharge les archives Debian (fichiers « .deb ») nécessaires depuis un 
miroir et les décompresse dans un répertoire sur lequel on peut finalement positionner la 
racine (« chroot »).

Les autres méthodes d’installation de domaines invités disponibles sont :

-rpmstrap (rpmstrap = 1);

-recopie d’un répertoire contenant une précédente installation (copy = /path/to/image);

-décompression d’une image préalablement archivée au format tar (tar = 
/path/to/image.tar).
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Le paquet xen-tools (4)

• Les ressources disque et mémoire affectées à
chacun des domaines invités créés :

• Les paramètres du noyau et du disque virtuel 
utilisés :

• La configuration réseau de base d’un domaine 
invité :

• Le miroir utilisé par debootstrap pour installer les 
différentes versions de la Debian :
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Nous précisons également les paramètres du noyau et du disque virtuel utilisés. 

initrd est une image d’un système minimal qui est initialisé au démarrage du système. 
Cette image est générée à l’aide du système de fichiers cramFS. Elle est chargée en 
mémoire vive et permet ainsi d’avoir un système minimal capable de charge le système 
de fichiers principal ou bien des systèmes sans disques. 

Les distributions actuellement supportées par le paquet xen-tools pour installation sont 
les suivantes :

sid – Debian, sarge – Debian, etch – Debian,

dapper – Ubuntu,

centos4 - CentOS 4,

fedora-core4 - Fedora Core 4 (nom de code stentz) .
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Exemple : création d’un domaine invité (1)

• Utilisons le script xen-create-image pour créer un 
nouveau domaine invité. 

• Si un paramètre n’est pas précisé explicitement, le 
script utilisera la valeur définie dans le fichier de 
configuration.

• Créons un domaine invité dénommé test2 et ayant 
pour adresse 192.168.1.110 :
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Utilisons la commande xen-create-image pour créer un nouveau domaine invité. Nous 
pouvons spécifier de multiples options lors de l’invocation de ce script. Si un paramètre 
n’est pas spécifié de manière explicite en ligne de commande, le programme utilisera 
celui défini dans le fichier de configuration commun /etc/xen-tools/xen-tools.conf.
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Exemple : création d’un domaine invité (2)

• Déroulement des étapes de création :
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Non seulement le script génère un fichier de configuration /etc/xen/test2.cfg associé à ce 
domaine prêt à l’emploi, mais aussi le système installé par l’intermédiaire de deux 
fichiers images générés : /vserver/domains/test2/disk.img et 
/vserver/domains/test2/swap.img.
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Exemple : création d’un domaine invité (3)

• 2 possibilités pour le lancement du domaine invité :

• Exécution automatique après la création en 
activant la directive boot dans le fichier 
/etc/xen-tools/xentools.conf :

• Lancement manuel avec la commande xm create :
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boot = 1
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Exemple : création d’un domaine invité (4)

• Nous obtenons un domaine invité opérationnel :

• Le système de base a été installé.

• Il a été enrichi d’un serveur SSH.

• Il faut maintenant définir un mot de passe 
administrateur.
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Installation de Windows 
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Principes

• Notre objectif est d’installer Windows :

• La société Microsoft distribue-t-elle une version 
"xénifiée" de Windows ?

• La réponse est non. Mais rien n’est perdu pour 
autant.

• Que faire ?

• Nous allons utiliser les technologies de 
virtualisation embarquées dans les processeurs.

• Notre plate-forme matérielle est-elle compatible ?

• Plate-forme Intel :

• Plate-forme AMD :
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Pré-requis

• Activer le support de la virtualisation dans 
le BIOS.

• Installer le paquet Debian xen-ioemu qui 
assure la gestion des fonctionnalités 
apportées par la technologie HVM.

• Réaliser une image ISO du CD-ROM 
d’installation de la version de Windows 
choisie.
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HVM : Hardware Virtual Machine
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Installation

• Création d’un fichier image d’une taille de 
6 Go pour servir de support au domaine 
invité.

• Déclaration de la configuration du domaine 
invité. 

• Exemple disponible dans le dossier

/usr/share/doc/xen-utils-common/examples/.
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Configuration du domaine invité (1)

• Les paramètres du noyau et de lancement 
utilisés par le domaine invité :

• Les ressources disque et mémoire 
affectées au futur domaine Windows :

• Le nom du domaine invité :

• La configuration réseau :
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kernel = "/usr/lib/xen-3.0.3-1/boot/hvmloader"
builder='hvm'

memory = 512
name = "WindowsXPSP2"
disk = [ 'file:/vserver/windowsxp.img,ioemu:hda,w', 
'file:/tmp/winxp_sp2.iso,ioemu:hdc:cdrom,r' ]

name = "WindowsXPSP2"

vif = [ 'type=ioemu, bridge=xenbr0' ]
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Configuration du domaine invité (2)

• Le comportement du domaine invité lors 
de son lancement :

• Séquence de démarrage :

• a = lecteur de disquettes.

• c = disque dur.

• d = lecteur CD-ROM.

• Accès graphique au programme d’installation :

• Soit par VNC :
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boot='d'

vnc = 1
vncviewer = 1
sdl =  0
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Configuration du domaine invité (3)

• Accès graphique au programme d’installation 
(suite) :

• Soit une fenêtre graphique sous serveur X :

JT SIARS – Virtualisation avec Xen - 24 & 25 Avril 2008

sdl =  1
vnc = 0
vncviewer = 0
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Création du domaine invité

• Lancement du domaine invité :

• Si vous avez choisi l’accès via VNC :
• Le serveur est accessible à l’adresse IP de la machine 

hôte sur le port 5900.
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Le paquet virt-manager
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Le paquet virt-manager (1)

• Il fournit un outil graphique de gestion des machines 
virtuelles Xen :

• Supervision de l’activité des domaines invités.

• Création de nouveaux domaines.

• Modification des ressources allouées à un domU en 
cours d’utilisation.

• Il est disponible sur Debian seulement à partir de la 
version Lenny (testing).

• Il embarque un client VNC pour accéder 
graphiquement à la console d’un domU.

• Son interface graphique est encore considérée 
comme "expérimentale".
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Le paquet virt-manager (2)

• Quelques illustrations :
• Supervision des domaines invités en cours d’utilisation.
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Le paquet virt-manager (3)

• Quelques illustrations (suite):
• Création d’un domaine invité Windows.
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Le paquet virt-manager (4)

• Quelques illustrations (suite):
• Accès à un domaine Windows via le client VNC.
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Conclusions 
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Conclusions

• Il est relativement facile de mettre en œuvre des 
machines virtuelles avec Xen.

• Différentes méthodes sont disponibles selon la finalité
recherchée :

• Mutualiser une machine physique en hébergeant 
plusieurs services et systèmes d’exploitation.

• Mettre en œuvre des plans de reprise d’activité.

• Réaliser des maquettes pour valider de nouveaux 
services.

• Valider ces services sur une machine de tests avant de 
les migrer en production sur un serveur correctement 
dimensionné.

• Disposer de « snapshots » pour rétablir au plus vite des 
serveurs en cas d’incident matériel par exemple.
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