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Une jungle d'acronymes

Xen Vmware

KVMVserver

Lguest

UML

HyperV

QEMU

OPENVZ

VirtualBox



  

Définition

« La virtualisation est l'ensemble des 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. » (wikipedia)



  

Pourquoi faire ?

Utilisation optimale des ressources

Installation, déploiement et migration facile des 
machines virtuelles d'une machine physique à 
une autre.

Économie, mutualisation, …

Tests, développement, …

Sécurisation

Un service : un serveur !



  

Quelle virtualisation ?

Émulateurs: 

simulation complète de la machine ex. QEmu, 
Hercules

Virtualisation complète: 

Réutilise le processeur natif quand c'est possible

OS client non modifie, requiers support matériel 

Para-virtualisation: 

OS client recompilé pour la machine virtuelle

Conteneurs: 



  

Techniques de virtualisation

Problème 

Le jeu d'instruction du i386 n'est pas virtualisable 

Émulation complète (QEmu)

Contrôle total, mais lent 

Réécriture du code au vol (VMWare)

Plus rapide mais très complexe

Paravirtualisation

Recompilation pour la plateforme virtuelle, idéal

Virtualisation matérielle



  

Isolateur

Chroot : isolation par changement de 
racine;

BSD Jail : isolation en espace utilisateur ;

Linux-VServer : isolation des processus 
en espace utilisateur ;

OpenVZ : libre, partionnement au niveau 
noyau sous Linux.

Ces solutions sont très performantes 
mais l'isolation est incomplète et le 
système d'exploitation doit être le 
même.



  

Noyau en espace utilisateur

User Mode Linux : noyau tournant en 
espace utilisateur

Cooperative Linux ou coLinux : noyau 
coopératif avec un hôte Windows

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

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

Ces solution sont très lourdes de 
par l'empilement des deux 
noyaux. Elles ne sont pour ainsi 
dire plus utilisées.



  

Machine virtuelle ou émulateur

QEMU : émulateur de plateformes 
x86, PPC, Sparc

kvm : version modifiée de QEMU 
tirant parti des instructions Intel 
VT et AMD-V

Microsoft VirtualPC et Microsoft 
VirtualServer : propriétaire, 
émulateur de plateforme x86

VirtualBox : émulateur de 
plateforme x86

VMware : propriétaire, émulateur 
de plateforme x86 (produits 
VMware Server, VMware Player 
et VMware Workstation)



  

Para virtualisation ou Hyperviseur

VMware : propriétaire, 
hyperviseur sur 
plateforme x86 
(produits ESX et ESXi 
-Gratuit-)

Xen : noyau léger 
supportant des 
noyaux Linux, 
OpenSolaris, etc.

HyperV : propriétaire, 
hyperviseur sur 



  

Compromis flexibilité/performances

Flexibilité

Performance

Émulation

Espace utilisateur

virtualisation Virtualisation + pilotes
paravirtuels

paravirtualisation

Isolateurs



  

Qemu

Émulateur CPU et matériel

Nombreuses plateformes émulées

Auteur principal Fabrice Bellard

Réutilisés par d'autres projets (Xen, KVM)

http://www.nongnu.org/qemu/



  

Linux Vserver

Containers pour Linux depuis très longtemps 
(patch)

Partage du système

Interception des appels systèmes

Pas d'émulation, très rapide

Ordonnanceur unique

Un seul noyau Modèle réseau très simple

http://linux-vserver.org



  

Xen

Projet de Recherche, Cambridge UK

Paravirtualisation de Windows et Linux

Licence GPL

Présentation a OLS 2004

Performances intéressantes

Virtualisation complète (Qemu + support processeur)

Intégration partielle dans Linux 2.6.23

Rachat par Citrix 

Coopération avec Microsoft



  



  

Xen: de nombreuses fonctionnalités

Cycle de vie classique de la machine virtuelle

Sauvegarde/restauration de l'image mémoire

Migration a froid et a chaud

Redimentionnement memoire et CPUs a chaud

Pilotes de périphériques complets via Linux

Bon support i386/x86_64 , ia64, PowerPC

Support SMP

Robuste, beaucoup de tests

Isolation correcte mais pas absolue

Bonne performances en paravirtualisation



  

Xen/paravirt_ops

VMI patch de VMWare, gros patch Xen de XenSource

Linus 'mettez-vous d'accord !'

API dans le noyau pour la virtualisation

Virtualisation de l'espace mémoire, CPU et I/O

utilisable par Xen, VMWare, KVM ...

Fin des patchs noyaux

Interface stable 

2.6.23, intégration partielle utilisant pv_ops, manque de fonctionnalités

2.6.26: SMP, framebuffer paravirtualisé + souris (pvfb)

2.6.27: support x86-6, Save/restore/migration

2.6.28: ia64, CPU hotplug

dom0 planifié pour Linux 2.6.30



  

KVM, le challenger

Integré au source de linux depuis 2.6.20

Virtualisation complète

Nécessite support matériel (Inter VT or AMD-V)

Utilise QEMU pour la partie émulation

Avi Kivity (Qumranet, acheté par Redhat) et de 
nombreux partenaires

Fonctionnalités augmentent: 

Support processeurs S390, ia64, ppc64, smp

Migration



  

Quelques liens

http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization

http://www.jres.org/tuto/tuto6/index

http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenParavirtOp
s

http://www.linux-kvm.com/
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