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Résumé

Administrer et fiabiliser efficacement un parc de serveurs  
et  postes  de  travail  est  un  besoin  récurrent  dans  les  
laboratoires de recherche. On doit répondre à deux défis :  
l'un  sur  le  plan  humain  avec  la  recherche  d'un  cadre  
commun  d'administration  pour  l'équipe  en  charge  des  
équipements,  l'autre technique  avec  l'automatisation des 
différentes  tâches  d'administration.   Cet  article  présente 
un retour d'expérience sur l'implémentation et l'utilisation  
d'une  gestion  de  parcs  de  machines  Unix.  La  solution  
basée sur des outils libres et éprouvés nous affranchit de  
développements spécifiques difficiles à maintenir.

Le  modèle  d'administration  automatique  proposé  repose  
sur  une  base  modulaire  composée  de  trois  blocs  
fonctionnels.  La  première  fonction  fournit  le  service  
d'installation  automatique  des  systèmes  à  partir  de 
serveurs de distributions. La deuxième fonction permet de 
centraliser  les  différentes  tâches  et  configurations  à 
réaliser et de les distribuer ensuite au parc de machines.  
Enfin  la  troisième  fonction  prend  en  charge  la  
virtualisation des serveurs permettant de faire fonctionner 
plusieurs systèmes d'exploitation de manière isolée sur une 
même machine physique.
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1 Le contexte

1.1 Pourquoi   un  cadre  commun 
d'administration ?

Les  équipes  informatiques  des  laboratoires  et  centres  de 
recherche  doivent  définir  un  périmètre  d'administration 
système  qui  laissera  une  grande  liberté  d'action  aux 
utilisateurs (liberté nécessaire et inhérente aux activités de 
recherche) tout en gardant suffisamment de contrôle sur les 
systèmes pour assurer leur sécurité et fiabilité. En même 

temps,  les  équipes  informatiques  doivent  concilier  une 
offre de service de plus en plus large, avec des contraintes 
fortes  sur  les  ressources  humaines  et  financières.   Les 
solutions d'administration doivent  donc prendre en compte 
une grande variété de services, optimiser les tâches, et être 
évolutives  pour  permettre  une  intégration  aisée  de 
nouveaux besoins. 

Par  ailleurs,  les  utilisateurs  ont  une  attente  accrue 
concernant  la  continuité  de  service  et  la  fiabilité  des 
systèmes.  Aussi,  les  outils  d'administration  seront  en 
mesure  de renforcer la mutualisation des compétences et 
des  procédures  au  sein  des  équipes.  Il  paraît  aussi 
raisonnable d’utiliser des solutions éprouvées et d'éviter le 
plus possible des développements internes.

1.2 L'automatisation des tâches
Il  n'existe,  aujourd'hui,  quasiment pas  de logiciel  qui  ne 
soit distribué sous format de paquetage, ou de système qui 
ne sache s'installer pré configuré. Tous ces mécanismes ont 
été  conçus  pour  faire  gagner  du  temps,  économiser  des 
ressources ou permettre un déploiement en masse. 

En  pratique,  on  retrouve  des  techniques  d'installation 
similaires  sur  des  matériels,  systèmes  et  logiciels  de 
conceptions et de domaines d'utilisation très éloignés. 
Il est donc possible pour une équipe informatique de bâtir 
un cadre commun de services et de procédures autour de 
ces  techniques.  On  peut  proposer  une  offre  variée  et 
cohérente  en  termes  de  systèmes  (Windows,  Unix),  de 
logiciels  et  d'administration.  Libre  à  chaque  utilisateur, 
développeur ou administrateur de choisir l'environnement 
nécessaire  à  son activité  et  la possibilité  de se l'installer 
quand bon lui semble. 

Cet article va présenter notre exemple d'administration de 
machines  sous  Unix  à  destination  des  utilisateurs  et 
administrateurs  de  services.  Le  modèle  retenu,  Figure  1 
repose  sur  une  base  modulaire  composée  de  trois  blocs 
fonctionnels : le  service  d'installation  automatique, 



l'administration  centralisée  et  la  virtualisation  des 
machines. 

Figure 1  - Vue logique du modèle

Le choix de traiter et maintenir séparément les trois parties 
doit  permettre  de  remplacer,  modifier  voire  arrêter  l'un 
d'eux sans remettre en question le fonctionnement des deux 
autres.   

2 Une installation automatique
L'installation  automatique  des  postes  de  travail  fut  dans 
notre  cas  une  réponse  pragmatique  à  l'aspiration  des 
utilisateurs à opérer des tâches d'administration.  Couplée à 
un stockage centralisé des données  et des environnements 
des  utilisateurs,  l'installation  automatique  des  postes  de 
travail devient un véritable outil de dépannage qui permet à 
chaque utilisateur de remettre lui même en état sa machine 
en cas de problème. 
Cette fonctionnalité a permis de lever la crainte légitime de 
l'équipe  Informatique  d'exposer  les  machines  à  toute  re-
configuration  non  contrôlée.  Il  nous  parait  préférable 
d'autoriser   les  modifications  d'une  configuration  initiale 
opérationnelle  et  sécurisée  que  de  voir  sortir  de  son 
périmètre  d'administration  des  utilisateurs  livrés  à  eux-
mêmes.

2.1 Les pré-requis
Le déploiement en réseau des systèmes exige de fournir en 
ligne des distributions de Linux et des logiciels nécessaires 
ainsi que leurs perpétuelles mises à jour. Si maintenir un 
site-miroir  de  distribution  Linux  est  aujourd'hui  chose 
facile, gérer la totalité  des applications par paquetage est 
beaucoup moins aisée.
Pour  régler  les  contraintes  liées  aux  mises  à  jour,  aux 
dépendances ou à la continuité de service, il est fréquent 
d'avoir à manipuler, corriger ou concevoir des paquetages. 
En plus de bien maîtriser les techniques de fabrication il 
est préférable de mettre en place une véritable politique de 
déploiement en prévoyant, suivant les types de machines et 
usages,  une  accessibilité,  une  hiérarchie  ou  une  priorité 
pour chaque espace de dépôt.

2.2 Le choix d'une technique
Une  installation  automatisée  n'est  rien  d'autre  qu'une 
installation  classique  disposant  au  départ  de  toutes  les 
informations  nécessaires  pour  éviter  toute  interaction 
humaine.  À  ce  jour,  rares  sont  les  développeurs  ne 

fournissant pas des programmes de distribution pour leurs 
produits. L'efficacité à s'adapter à l'environnement matériel 
et  logiciel  par  une  détection  en  amont  de  plus  en  plus 
performante,  confère  à ces outils une réelle efficacité et 
une  rapidité  d'exécution.  Aussi,  malgré  un  périmètre 
d'utilisation souvent limité à un OS, ils  évitent de plus en 
plus d'avoir recours aux techniques de clonage.

Le déploiement des systèmes sera plus aisé s'il ne nécessite 
aucune manipulation sur les  machines.  Le  démarrage  en 
réseau est donc à privilégier. Sa mise en oeuvre impliquera 
de maintenir au minimum un service de type DHCP/TFTP.

L'enregistrement  préalable  de  toute  machine  dans  ce 
service n'est  pas une obligation,  mais c'est  une première 
occasion  pour  réaliser  l'inévitable  personnalisation  des 
installations.  
En  effet,  sorti  du  contexte  de  l'enseignement,  aucune 
machine  n'est  identique  et  l'envoi  au  démarrage  d'un 
bootloader différent permettra facilement de distinguer des 
versions  de  système,  des  profils  d'utilisation  ou  une 
appartenance administrative.

2.3 Mise en oeuvre de kickstart

Le  déploiement  de  machines  Linux  sous  distributions 
RedHat nous a conduit à utiliser le programme Anaconda 
[1] en mode kickstart pour personnaliser nos installations. 
Couplées  aux  fonctionnalités  de  démarrage  à  distance 
pxelinux du projet Syslinux [2], ces solutions permettent à 
toute machine de démarrer sur son interface réseau (via le 
protocole  d'Intel  Pre-boot  eXecution  Environment)  et 
d'initier une installation de Linux pré-configurée. 

Figure 2 - Installations automatiques kickstart

C'est le service DHCP qui imposera pour chaque machine 
le  programme  d'installation  à  charger,  et  par  voie  de 
conséquence l'OS et  la configuration souhaitée  Figure 2. 
Pxelinux a un fonctionnement proche du bootloader Lilo, il 
propose une interface permettant la sélection d'un noyau et 
sa liste d'options à charger  en mémoire.  Il  est  donc aisé 



d'élaborer une liste associée à des fichiers de configuration 
kickstart différents et spécifié ainsi : un poste de travail et 
un serveur type (déclinés par architecture 32 ou 64 bits). 

En  fin  d'installation,  le  processus  kickstart  prévoit 
l'exécution de commandes « Shell ».  Nous utilisons cette 
fonctionnalité  pour  récupérer  un  script  de  finalisation  à 
lancer au re-démarrage de la machine. Ce script aura pour 
fonction  de  réaliser  les  premières  mises  à  jour  et 
d'appliquer l'administration système nécessaire avec l'outil 
Cfengine [4].

Chaque utilisateur désirant installer sa machine est invité à 
déclarer l'adresse MAC de la carte Ethernet. En plus d'une 
configuration  DHCP  nominative,  nous  utilisons  cette 
information pour associer la machine à une équipe ou un 
laboratoire. Lors de l'exécution du script de finalisation, il 
sera alors possible d'enchaîner sur un second script mis au 
point par l'équipe de recherche elle-même.

Cette méthode de déploiement des systèmes se complète 
par  une  gestion  des  logiciels  par  paquetage  RPM.   Un 
serveur HTTP distribue ainsi des paquetages RPM(s) sous 
entêtes  YUM [3].  Les  paquetages  sont construits  par  les 
administrateurs locaux ou récupérés sur Internet.

Nous utilisons les plugins de YUM pour positionner des 
priorités d'installation. Ainsi nous installons et mettons à 
jour les RPMs par ordre de préférence en fonction de leur 
origine  :

– la distribution officielle ;

– les mises à jour officielles ;

– les dépôts supplémentaires (livna, rpmforge,...) ;

– le dépôt de l'équipe informatique ;

– le dépôt du laboratoire (priorité maximale).

3 Une administration centralisée

3.1 La problématique

Les  missions  d'administration  des  systèmes  et  réseaux 
conduisent à opérer des tâches suffisamment répétitives et 
nombreuses  pour  avoir  recours  à  des  outils  spécialisés. 
L'utilisation  d'un  même  outil  au  sein  d'une  équipe  peut 
s'avérer être un véritable enjeu de cohésion de groupe et 
d'efficacité. De la nature et l'étendue des tâches à réaliser 
va dépendre le choix d'un outil et son utilisation.

Notons  que  même  pour  un  nombre  restreint 
d’administrateurs,  la  centralisation  des  actions  à  réaliser 
pour  maintenir  un parc  informatique  facilitera  de  fait  la 
formalisation  des  tâches,  leur  traçabilité  et  leur  sécurité 
(sauvegarde, accès limités,...).

Renforcer  le  travail  d'équipe  est  structurant  pour  un 
groupe, aussi le choix d'un outil collaboratif ne se cantonne 
pas  aux fonctionnalités techniques.  Pour être  pérenne,  la 

solution  adoptée  devra  en  permanence  être  organisée, 
expliquée  et  maintenue.  Mettre  en  oeuvre  une 
administration  centralisée  a  bien  des  avantages,  mais 
demeure  une  activité  à  part  entière  qui  nécessite  une 
adhésion du groupe.

3.2 Une approche :  un service par serveur

Cycliquement, et suivant les technologies du moment, les 
services  sont  distribués  de  manière  répartie  (sur  des 
machines communes) ou centralisés (mainframe). Suivant 
le modèle, les implications en terme de coût, de logistique 
et  d'administration  système  diffèrent.  On  constate  bien 
souvent  que  combiner les  solutions  est  lourd  à  gérer  et 
revient à cumuler les désagréments.

Partis  d'une  hypothèse  où  les  ordinateurs  d'entrée  de 
gamme ont des caractéristiques suffisantes pour assurer en 
production  la  majorité  des  services  informatiques,  nous 
avons   choisi  de  minimiser  au  maximum le  nombre  de 
rôles  affectés  à  une  machine.  Cela  au  point  d'avoir  de 
nombreux serveurs ne rendant qu'un seul service.  S'il est 
bien adapté pour faire face aux perpétuelles évolutions et 
migrations,  ce  choix a  en contrepartie  des  conséquences 
coûteuses  en  termes  de  logistique :  espace,  électricité, 
climatisation,  réseau.  Ajoutons  qu'un  tel  déploiement 
autorise,  ce  qui  n'est  pas  toujours  souhaitable,  une 
administration propre à chaque serveur.

3.3 Cfengine

En  2003,  sur  proposition  de  Maurice  Bremond  alors 
membre de notre équipe, nous avons opté pour l’utilisation 
de Cfengine. Développé par Mark Burgess de l'University 
Collège  d'Oslo.  Cfengine  a  déjà  fait  l'objet  d'une 
présentation par Ronan Keryell lors des JRES [5].

Cfengine procure des fonctionnalités intéressantes que peu 
de  solutions  implémentent  dans  un  même  outil.  Il  est 
multi-plateforme  permettant  la  gestion  de  nos  machines 
Linux  et  Solaris.  D'un  point  de  vue  fonctionnel,  c'est  à 
l'initiative  de  chaque  machine  que  les  opérations  sont 
lancées  (méthode «pull») et  l'absence  ou l'indisponibilité 
de serveurs ne bloque en rien le processus de maintenance 
du  parc.  De  fait  l'abandon  hypothétique  de  la  solution 
n'occasionnerait pas de réinstallations massives et laisserait 
le  parc  en  état  de  marche.  Un  autre  avantage  est  la 
simplicité  du  méta-langage  pour  spécifier  les  opérations 
qui  donne une  approche  accessible  à  tout  informaticien. 
Enfin,  Cfengine  est  un  logiciel  libre,  bien  maintenu  et 
suffisamment répandu pour garantir une documentation et 
une  assistance  satisfaisantes  au  regard  de  la  fiabilité 
attendue.



Figure 3 - Vue globale de cfengine

L'architecture  mise  en  place  est  décrite  Figure  3.  Le 
principe  de  fonctionnement  de  Cfengine  est  simple :  un 
programme  résident  (cfagent)  disposant  de  privilèges 
élevés  est  déployé  sur  tout  le  parc.  Il  procède 
périodiquement à des opérations de maintenance en deux 
temps.  La  première  étape  consiste  à  effectuer  une 
éventuelle mise à jour des actions à réaliser. Une seconde 
réalise à proprement parler les tâches spécifiées dans des 
fichiers  dit  de  « stratégies ».  Cette  opération  de 
maintenance est exécutée même si la phase de mise à jour 
échoue,  assurant  ainsi  une  administration  permanente  et 
autonome de la machine.

Stockés et  maintenus sur un serveur  Subversion [6],  ces 
fichiers  sont  propagés  dans  un  premier  temps  sur  un 
serveur Cfengine (cfmaster) qui, pour plus de sécurité, se 
contente de cascader l'opération cinq minutes plus tard vers 
les  autres  serveurs.  Deux  d'entre  eux  dédiés  à  Cfengine 
(cfslave) assurent à leur tour une propagation vers le reste 
du parc.

 

3.4 Les fichiers de stratégies
3.4.1 La syntaxe

Cfengine utilise un langage de haut niveau déclaratif avec 
une syntaxe très rigoureuse. Le principe étant de décrire les 
différentes actions à réaliser sur le parc de machines. 
Par action, on entend par exemple la copie de fichiers de 
configuration, l’édition de fichiers ou encore l'exécution de 
programmes.   

Exemple de syntaxe pour une copie de fichier :
copy:

/local/etc/aliases 
dest=/etc/aliases 
mode=644 
owner=root 
group=other

En complément,  il  est  nécessaire  de définir  l’ordre  dans 
lequel ces différentes actions s'exécuteront. La syntaxe ci-
dessous  informe  Cfengine  d'opérer  en  premier  lieu  les 
copies  de  fichiers,  puis  les  éditions  et  pour  finir  les 
commandes « Shell ».
actionsequence  =  
   ( copy editfiles shellcommands )

Il est possible de déclencher plusieurs fois un type d'action, 
en  lui  associant  un  nom  qu'il  faudra  préciser  dans  sa 
description.

actionsequence  =  
   ( copy.start editfiles shellcommands copy.end)

Il  convient ensuite de définir un contexte d'exécution, en 
spécifiant toutes les conditions à satisfaire pour déclencher 
l'action. Cfengine fournit pour cela la notion de « classe » 
pour caractériser un périmètre d'exécution. 

On distingue quatre sortes de classes : 

– Les  classes  dites « hard » attribuées  automatiquement 
par  Cfengine  pour  une  machine  donnée.  Ainsi  la 
machine  Linux  workstation.inrialpes.fr  sous  système 
d’exploitation  Fedora  Core  6  se  verra  attribuer  par 
exemple les classes relatives à :

- son  nom,  son  architecture  matérielle :  
workstation i686

- son  système  d’exploitation :  
linux linux_2_6_22 redhat fedora_6 32_bit

- sa  configuration  internet :
ipv4_192_168_0_243  net_iface_eth0

– Les  classes  dites  « évaluées »  résultant  de  fonctions 
conditionnelles  du  type :  la  commande  s'est-elle  bien 
exécutée  ? Ce fichier est-il plus récent ? 

Ainsi  pour  surveiller  l'existence  d'un  fichier  on 
pourra écrire :

classes:
ntp_config = (FileExists(/etc/ntp.conf))

– Les classes liées à l'environnement,  exprimant la date, 
une tranche horaire ou une détection d’anomalie.

– Enfin les classes privées, c'est à dire toutes celles créées 
pour  définir  les  propres  entités  fonctionnelles.  Dans 
notre cas nous préfixons en :

- sys_ classes relatives à l'administration système ;
- srv_ classes relatives à un service à rendre ;
- app_ classes relatives à une application ;
- grp_  classes relatives à un groupe de machines ;
- host_ classes relative à une machine ;
- seq_ classes  relatives  à  une  séquence 

d'exécution ;



- initd_ classes relatives aux services présents sur 
la machines.

À  titre  d'exemple,  la  syntaxe  suivante  permettra  de  re-
installer un fichier en cas de disparition :

classes:

   any::

      sys_ntp = ( redhat )

copy:

    fedora_6.sys_ntp.!ntp_config::

/ref/ntp/ntp.conf 

dest=/etc/ntp.conf

mode=644 

owner=root 

group=other

Un  exemple  plus  complet  de  fichier  de  stratégie  utilisé 
pour  le  déploiement  d'un  serveur  ntp est  présenté  en 
annexe.

3.4.2 Une organisation imbriquée 

En théorie,  Cfengine  n'a  besoin  que  de trois  fichiers  de 
configuration :

– update.conf  pour le déploiement des stratégies ;

– cfagent.conf  pour l'exécution des tâches ;

– cfservd.conf  pour sécuriser les échanges.

Se limiter à trois fichiers n'a plus de sens dès lors que vous 
ambitionnez  d'administrer  un  parc  conséquent  de 
machines. Il faudra donc imaginer un découpage et réaliser 
des inclusions entre fichiers de stratégies pour répartir  le 
travail de conception tout en gardant à l'esprit qu'au final 
l'interprétation de l'ensemble sera faite à plat.
Les trois fichiers appelés par les commandes et démons de 
Cfengine  seront  donc  les  points  d'entrée  d'un  espace  de 
référence  bien  plus  étendu.  Un  dépôt  Subversion  nous 
permet de centraliser un référentiel constitué de deux types 
de fichiers :

– /spec héberge  les  fichiers  de  stratégies
sur le principe d'un fichier par service ;

– /ref pour  les  fichiers  nécessaires  à  l'administration
voués à être copiés sur les machines.

3.4.3 Structure  des  fichiers  et  responsabilités  
associées

La  volonté  affichée  de  dissocier  l'administration  d'une 
ressource de son hébergement physique nous a conduit à 
structurer  nos  stratégies  Cfengine  par  services.  D'autre 
canevas  étaient  envisageables,  comme un découpage par 
profils   matériels,  par  systèmes  d'exploitation ou  encore 
par entités administratives.

Nos efforts se sont concentrés dans un premier temps sur 
l'appropriation  de  la  syntaxe  et  plus  globalement  aux 

méthodes  (actions,  séquences,  tests)  nécessaires  pour 
réaliser  ce  qui  était  fait  précédemment  par  script.  La 
responsabilité de mise en oeuvre des services étant répartie 
par  administrateur,  cela  permit  à  chacun  de  s'impliquer 
progressivement et à son rythme. Mais l'imbrication forte 
des fichiers de stratégie et la gestion parfois disjointe d'un 
client  et  d'un  serveur  pour  un  même  service  n'a  pas 
suffisamment  été  prise  en  considération  au  départ  et  a 
conduit à des divergences voire des incompatibilités dans 
certains cas, au point d'avoir à traiter plus d'exceptions que 
de  règles  générales.  Citons  comme  exemple  le  service 
SSH.  Une  configuration  de  base  pourra  facilement  être 
partagée,  mais  la  définition  des  accès  nécessairement 
personnalisée par entités ou activités.

Après  trois  années  d'existence  et  d'utilisation  collective, 
une remise à plat de notre organisation de fichiers et des 
responsabilités  de  chacun  sur  ses  stratégies  s'est  avérée 
nécessaire.  Nous avons gardé la notion de répartition par 
service, mais avons clarifié leur définition et impact.
 

Figure 4 - Organisation des fichiers de stratégies Cfengine

Nos fichiers sont répartis en quatre sections Figure 4. 
La  première  correspond  aux  stratégies  nécessaires  à 
l'organisation de Cfengine lui-même. 
La  seconde  regroupe  toutes  les  opérations  relatives  à 
l'administration  système  courante.  En  pratique  cela  se 
traduit  par  la  configuration  des  services  côté  « clients ». 
Les fichiers des deux premières sections sont propagés sur 
tout le parc. 
La  troisième catégorie  de stratégies spécifie  des services 
côté  « serveur ».  Chaque  administrateur  a  toute  liberté 
quant à son contenu, cela se limite parfois à la copie d'un 
fichier  de  configuration  et  au  lancement  d'un  démon. 
Mais,  dans  de  nombreux  cas,  ces  fichiers  contiennent 
l'exhaustivité  des  opérations  à  réaliser  pour  déployer  un 
service.  Ce  travail  de  « packaging »  est,  certes  plus 
fastidieux,  mais  il  apporte  des  avantages.  En  plus  de 
formaliser  tout  le  travail  nécessaire  à  une  mise  en 
production,  ce  qu'une  documentation  ne  pourra  jamais 
garantir  dans  le  temps,  le  service  peut  être  réinstallé, 
déplacé ou dupliqué par tous les membres de l'équipe. Une 



des  conséquences  directe  est  que  nous  ne  sauvegardons 
plus les systèmes des machines.
Une  quatrième  section  regroupe  les  services  dit 
« applicatifs » . Pour beaucoup, ces services sont bâtis sur 
d'autres  fichiers  de  stratégies  déjà  « packagés »  et 
maintenus. Le cas le plus courant est celui d'un applicatif 
Web  nécessitant  l'installation  d'Apache  et  Mysql.  On 
déclare la machine dans la classe srv_apache et srv_mysql 
pour  hériter   des  stratégies  mises  en  place  par 
l'administrateur en charge du service. Il ne reste plus qu'a 
spécifier les stratégies propres à l'application. 

4 La virtualisation
4.1 Un contexte favorable
La  faculté  de  multiplier  les  serveurs  et  d'assurer  des 
redondances  de  services  nous  a  conduit  à  revoir  notre 
organisation d'hébergement de machines. Dans un premier 
temps, nous avons concentré nos serveurs dans des baies, 
puis nous avons opté pour les techniques de virtualisation. 
Plus largement décrites dans un précédent article des JRES 
[7], celles-ci offrent bon nombre d’avantages :

– une  réduction  des  coûts :  utilisation  optimale  des 
ressources  matérielles  en  fonction  de  la  charge, 
consommation  électrique,  gestion   des  équipements 
réseau ;

– une  maîtrise  de  la  qualité  de  service :  consolidation 
d'applications  (redondance),  allocation  dynamique  de 
ressources (CPU & mémoire), isolation et sécurisation, 
simplicité de l'administration.

4.2 Une première expérience
Elle a  débuté avec  la technologie UML  [8],  très  utilisée 
dans les solutions de « Web hosting » et réputée pour sa 
fiabilité. Avec l'avènement d'autres solutions comme Xen 
[9] nous avons imaginé une utilisation plus large.

Xen est basé sur une technique de para-virtualisation qui 
offre  de  meilleures  performances.  A  la  différence  d'une 
virtualisation  complète,  un  hyperviseur  (dom0)  n'émule 
pas  mais  fournit  à  des  systèmes  invités   (domU)  une 
interface pour les ressources matérielles. 

Ces technologies ne proposaient pas encore de véritables 
outils  de  gestion  des  machines  virtuelles,  aussi,  un  des 
premiers  travail  fut  de  développer  un outil  en ligne  de 
commande  Mkrootfs [10] pour faciliter les installations.
Mkrootfs était bâti sur une architecture modulaire à base de 
plugins  qui  définissaient  pour  chaque  machine,  une 
technique de stockage (file, LVM), le choix d'un système 
(fedora,  debian,  ...)  et  sa  configuration  (mémoire, 
réseau, ...). L'installation d'une machine virtuelle consistait 
à lancer le programme avec pour paramètre un fichier de 
configuration généré et déployé par Cfengine.

4.3 Le  déploiement  de  XEN  sous  Fedora 
Core 6

Les nouvelles versions de systèmes d'exploitation intègrent 
dorénavant  en  standard  des  outils  pour  la  gestion  des 
machines virtuelles. La plupart des limitations rencontrées 
précédemment  sont  donc  levées.  Ceci  nous  a  permis  de 
nous affranchir de tout développement, et surtout de mieux 
redéfinir  le  périmètre  du  troisième  bloc  fonctionnel  de 
notre modèle, à savoir la « virtualisation ». Il est redevenu 
indépendant des deux autres.  Nous avons donc enlevé la 
gestion des fichiers de configuration pour l'installation des 
machines virtuelles de l'outil Cfengine. 

Pour installer une machine virtuelle nous utilisons le script 
en ligne de commande virt-install [11]. Il est construit au-
dessus de la librairie lib-virt [12] qui définit une API pour 
la virtualisation. Un des gros avantages de ce script est de 
pouvoir spécifier  en paramètre le  chargement  d'un profil 
Kickstart du programme Anaconda. Les autres paramètres 
étant ceux nécessaires pour l'installation  d'une  machine 
virtuelle  standard  (nom,  adresse  MAC,  mémoire,   ...). 
Ainsi nous avons pu nous servir de notre bloc fonctionnel 
d'installation pour installer une machine virtuelle comme 
une machine physique. Nous avons simplement écrit deux 
fichiers Kickstart personnalisés : 

– un  pour  le  dom0  avec  la  création  d'un  groupe  de 
volumes  logiques  pour  le  stockage  des  machines 
virtuelles (domU) ;

– un pour les domU(s) avec un partitionnement adéquat. 

Pour  installer  une  machine  virtuelle  nous  lançons 
l'exemple  suivant  de  la  commande  virt-install  depuis 
l'hyperviseur :

virt-install 

--name=<host> \

--ram=1024 \

--vcpus=4 \

--mac=FE:FD:00:00:XX \

--file=/path/vol_logique \

--location= http://serveur_install/path_distrib \

--extra-args=ks= 
http://serveur_install/path_profil_kicstart

--nographics

Nous avons virtualisé nos serveurs selon trois critères :

– la redondance de services (ex : LDAP, DNS, ...).  Une 
instance de service correspond à une machine virtuelle 
déposée sur différents hyperviseurs ;

– la « multi-configuration » de services. A titre d'exemple, 
on  remplace  un  serveur  physique  central  hébergeant 
plusieurs sites Web (virtualhost) par une instance de site 
Web par machine virtuelle ;



– la rationalisation de ressources.  Une machine virtuelle 
par  service  « peu  gourmand »   (ex :  Flexlm, 
Phpldapadmin, ...) ou en test.  

Figure 5 - Machines candidates à la virtualisation

Nous avons aussi délocalisé les données sur un espace de 
stockage de type NAS. Ainsi les machines virtuelles sont 
devenues  des  boîtiers  applicatifs  interchangeables 
rapidement  entre  eux  grâce  aux  deux  blocs  fonctionnels 
d'administration centralisée et d'installation automatique. 
Notons  que  la  plupart  de  nos  serveurs  ne  sont  plus 
sauvegardés, puisque les informations nécessaires à toute 
remises  en  production  sont  sur  un  serveur  Subversion 
(pour  le  système)   et  un  stockage  centralisé  (pour  les 
données).

4.4 Vers  une  architecture  type  «virtual 
appliance» ?

Au  fur  et  à  mesure  de  la  mise  en  place  de  notre 
architecture, nous nous sommes de plus en plus rapproché 
d'un modèle d'hébergement de type « virtual appliance ». 
En effet, nous pouvons créer rapidement des instances de 
plusieurs  services  (pré  configurés)  avec  une  certaine 
indépendance  quant  à  l'hébergement  physique  de  ces 
dernières. 
Il nous suffit pour cela de décrire dans le métalangage de 
Cfengine un fichier de profil par service à déployer avec 
les  tâches  d'administration  courante  (installation, 
configuration, maintenance) et de lancer l'installation d'une 
instance  sur  une  machine  virtuelle  autant  de  fois  que 
nécessaire.
Beaucoup  d’éditeurs  travaillent  sur  des  architectures  de 
« virtual appliance », on citera pour exemple Redhat avec 
Virt-factory [13], le système rPath [14] ou encore Amazon 
Elastic Compute Cloud [15]. Si nous prenons l'exemple de 
l’outil  Virt-factory  qui  semble  le  plus  proche  de  notre 

modèle, il utilise une architecture similaire avec des outils 
comme le système d'installation automatique Cobbler et le 
système d'administration centralisée Puppet [16]. 
Il manque à notre solution une application  Web de gestion 
de  machines  virtuelles  que  proposent  en  standard  ces 
outils.

5 Le retour d'expérience
5.1 Les limites du modèle théorique
Notre socle d'administration Unix nous a permis d'élaborer 
plus facilement une méthodologie de travail, des règles de 
nommage communes ou encore de clarifier nos procédures 
de  gestion  d'incidents.  La  phase  de  réalisation  ne  doit 
cependant  pas  minimiser  le  contexte  de  production  et 
l'évolution des comportements inhérents aux changements. 
Il est important de trouver le bon équilibre entre la théorie 
et la réalité. À titre d'exemple, nous avons abandonné un 
pré-processeur  de  stratégies  pour  Cfengine.  Celui-ci 
générait les fichiers les plus répétitifs et éliminait de fait 
les erreurs syntaxiques. Mais il  induisait une étape et un 
niveau  d'abstraction  supplémentaire  dans  le  processus 
d'administration.  Il  obligeait  aussi  à  la  maîtrise  d'un 
langage dédié. 

5.2 Le résultat d'un travail d'équipe
La réalisation du modèle d'administration présenté ici fut 
un projet  exigeant  une  forte  implication technique,  mais 
aussi et surtout une aventure humaine. En effet, les outils 
collaboratifs  sont  des  éléments  permettant  de  structurer 
plus facilement  un groupe, mais ils ne sauraient en aucun 
cas  se  substituer  à  une  organisation  d'équipe  ou  créer 
spontanément un désir de travailler « main dans la main ». 
Ceux qui  se  lancent  dans  l'aventure  doivent  accepter  de 
consacrer du temps à expliquer, documenter et convaincre. 
La  réussite  est  à  ce  prix,  car  la  qualité  et  l'ampleur  du 
résultat  final  n'est  pas  à  mettre  au  crédit  des  seuls 
administrateurs  du  modèle,  mais  bien  à  l'ensemble  des 
contributeurs qui utilisent et injectent du contenu dans la 
solution. 

5.3 Un élargissement possible
En plus  du travail  récurrent  d'entretien  du modèle,  nous 
avons plusieurs axes de travail pour l'avenir. 
En vue d'accroître la disponibilité des systèmes critiques, 
nous testons  le  stockage  des machines  virtuelles  sur des 
solutions  de  type  SAN  /  NAS  et  ainsi  étendre  les 
possibilités de migration «à chaud» des DomU Xen entre 
serveurs physiques. Nous explorons aussi des solutions de 
cluster  pour  les  intégrer  dans  une  architecture  de 
virtualisation.
Plus important est le passage à l’échelle de notre solution 
d’administration centralisée.  Le déploiement de Cfengine 
dans  notre  centre  de  recherche  se  cantonne  à  notre 
périmètre  d'administration.  Aussi,  nous  travaillons  sur 
l’ouverture vers d’autres entités/services. Faut-il dupliquer, 
et instancier notre administration ou au contraire lui faire 
prendre en considération plus de systèmes d'exploitations 



et de services ? Une première étape sera certainement de 
« packager »  une  configuration  minimale  des  stratégies 
Cfengine  pour  faciliter  et  accélérer  tout  déploiement 
nouveau.   
Par  ailleurs,  l'utilisation  de  Fedora  comme  distribution 
unique  pour  toutes  nos  machines  Linux  n'est  pas 
complètement  satisfaisant.  Nous  envisageons  donc 
d'utiliser  pour  nos  serveurs  une  distribution  toujours 
proche de RedHat mais garantissant  des mises à jour au 
delà de deux ans comme CentOS [17].
Enfin, d'autres centre de recherche INRIA adoptent ce type 
d'administration  et  l'adaptent  à  leur  contexte.  L'occasion 
pour nous de confronter nos expériences et de partager nos 
compétences.

Annexes
Fichier de stratégies Cfengine cf.srv_ntp

# installation des RPM
packages:
   redhat.srv_ntp::
      ntp action=install
      tzdata action=install

copy:
   redhat.srv_ntp::
      /usr/share/zoneinfo/$(localtime)
      dest=/etc/localtime
      o=root g=root m=0644

# Positionne le serveur de temps au demarrage
      $(cf)/srv/ntp/ntp-step-tickers
      dest=/etc/ntp/step-tickers
      o=root g=root m=0644
      define=ntpd_restart

# Positionner les serveur de temps canon.inria.fr ntp-sop.inria.fr 
chronos.cru.fr

editfiles:
  redhat.srv_ntp::
    { /etc/dhclient.conf

    # vérifie la présence de la bonne valeur pour l'option
    # sinon s'assure d'une valeur par defaut pour l'option
    BeginGroupIfNoLineMatching "^supersede ntp-servers 
192.93.2.20,138.96.64.10,195.220.94.163;.*"
      BeginGroupIfNoLineMatching "^supersede ntp-servers.*"
        BeginGroupIfNoLineMatching "^#[ ]*supersede ntp-servers.*"
          GotoLastLine
        EndGroup
      InsertLine "supersede ntp-servers"
      EndGroup
    ResetSearch "1"

    # positionne une nouvelle valeur pour l'option
    # et créer les classes de redemarrage du service
    LocateLineMatching "^supersede ntp-servers.*"
    ReplaceLineWith "supersede ntp-servers 
192.93.2.20,138.96.64.10,195.220.94.163;"
    DefineInGroup "network_restart"
    DefineInGroup "ntp_restart"
    ResetSearch "1"
    EndGroup
    AutoCreate      }

#####################################
# Verifications de l'etat du service
#####################################
# dans init.d
shellcommands:
   redhat.srv_ntp.!initd_ntpd.seq_services_add::
      "/sbin/chkconfig --level 35 ntpd on"
      define=ntpd_restart

# les process
processes:
   redhat.srv_ntp::
      "ntpd" matches=>1 

      action=bymatch
      elsedefine=ntpd_restart

# la procedure de redemarrage
shellcommands:
   redhat.srv_ntp.ntpd_restart.seq_services_restart::
      "/sbin/service ntpd restart"
   redhat.srv_ntp.network_restart.seq_services_restart::

      "/sbin/service network restart"
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