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Présentation 

Hyper-V est le système de virtualisation intégré avec les versions Windows Serveur 2008 et 2008 R2. 

Il comprend des fonctionnalités étendues, notamment la présentation de plusieurs processeurs 

logiques à des ordinateurs virtuels, ainsi qu'une capacité mémoire étendue.  

Dans la mesure où Hyper-V est basé sur un hyperviseur 64 bits, il n'est disponible que sur les éditions 

64 bits de Windows Server 2008.  

Objectifs 

Dans les trois parties de ce tutoriel, vous apprendrez :  

 Quelles sont les principales fonctionnalités d’Hyper-V 

 La prise en main d'Hyper-V 

 A créer et gérer des machines virtuelles 

 La gestion des paramètres Hyper-V 

 A exporter - importer des machines virtuelles d'un serveur à un autre 

 L'utilisation des "Captures instantanées" 

 La migration d'Hyper-V 2008 à 2008 R2 

 La gestion de la Haute Disponibilité. "Live Migration" et "Mise en cluster" 

Pré requis 

Pour compléter ce tutoriel vous devez être équipé(e) :  

 D'une machine à architecture 64-bit équipée d'un processeur Intel-VT ou AMD-V.  

Visiter ce site Microsoft pour voir les conditions requises : http://technet.microsoft.com/fr-

fr/library/ee256067(WS.10).aspx 

 Des machines 64-bit supplémentaires, si mise en place d’un cluster 

 Microsoft Windows Serveur 2008 R2. Télécharger une version d’évaluation ici : 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx 

Quelles sont les principales fonctionnalités d’ Hyper-V 

 Hyper-V est une technologie qui repose sur une architecture 64-bit. Hyper-V supporte 

l'isolation au niveau des partitions. Chaque partition étant une unité logique supportée 

par l'hyperviseur dans laquelle s'exécutent les différents OS. Une partition peut être en 

32 ou 64-bit. 

 Support de Symetric Multiprocessors (SMP). Hyper-V 2008 supporte jusqu'à 64 

processeurs.  Chaque machine virtuelle peut utiliser entre 1 et 4 processeurs maximum. 

 Network Load Balancing (NLB). On peut configurer les machines virtuelles pour utiliser 

l'équilibrage de charge réseau. 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee256067(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee256067(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx
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 Migration rapide. Hyper-V permet une migration rapide d'un système physique vers un 

autre avec un temps d'arrêt minimal en utilisant les fonctionnalités de SCVMM  (System 

Center Virtual Machines Manager). Windows Serveur 2008 R2 supporte une migration 

sans arrêt en s'appuyant sur "Live Migration" (voir plus loin) 

 Captures instantanées. Avec Hyper-V on peut exécuter des captures instantanées 

pendant que les Vms tournent. Les captures instantanées consistent à enregistrer l'état 

des machines virtuelles, des données et de la configuration matérielle. Cette 

fonctionnalité est particulièrement intéressante dans les environnements de test ou de 

développement. 

 Evolutivité. Avec le support multi processeurs et la quantité de Mémoire supportée par 

Windows Serveur 2008 R2 64-bit, il est possible d'ajouter un nombre important de 

machines virtuelles (voir Première Partie) 

On peut utiliser Hyper-V pour : 

 Consolider de serveurs. Exploiter au mieux les possibilités physiques des machines. 

 Assurer la continuité de service et la tolérance de panne. En réduisant les temps d'arrêt 

prévus ou imprévus, avec la possibilité de récupération d'un serveur en entier, à en état 

antérieur, avec l'activation d'une version avec une bonne configuration ou la restauration 

complète sur une autre machine. 

 Dans des environnements de test et de développement. Avec la possibilité de revenir 

très rapidement à des états antérieurs. 
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Atelier : 

Exercice - 1 : Haute disponibilité des machines virtuelles avec : Migration dynamique 

(Live migration) 

La migration dynamique nous permet de déplacer, de façon transparente, des machines virtuelles à 

partir d’un nœud du cluster de basculement, vers un autre nœud du même cluster, sans interruption 

de la connexion réseau ou perception d’un temps mort. La migration dynamique nécessite l’ajout et 

la configuration du rôle de clustering avec basculement sur les serveurs exécutant Hyper-V. En outre, 

le clustering avec basculement requiert des stockages partagés pour les nœuds du cluster. Cela peut 

inclure un protocole iSCSI ou Fiber-Channel SAN (Storage Area Network). Toutes les machines 

virtuelles sont enregistrées dans la zone de stockage partagée et l’état de la machine virtuelle en 

cours d’exécution est géré par l’un des nœuds. 

Sur un serveur donné exécutant Hyper-V, une seule migration dynamique (vers ou depuis le serveur) 

peut être exécutée à la fois. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser la migration dynamique 

pour déplacer simultanément plusieurs ordinateurs virtuels. 

La migration dynamique requiert la fonctionnalité « Volumes partagés de cluster » du clustering de 

basculement dans Windows Server 2008 R2. Les Volumes partagés de cluster offrent un espace de 

noms de fichiers cohérent de sorte que tous les serveurs exécutant Windows Server 2008 R2 voient 

le même stockage. 

Le cluster de basculement est un groupe de serveurs indépendants, qui travaillent ensemble, pour 

augmenter la disponibilité des applications et des services. Les serveurs de cluster, appelés 

« Nœuds », sont connectés physiquement via le réseau et partagent un espace de stockage commun. 

Si un des nœuds vient à tomber, l’application gérée par celui-ci, sera prise en charge par l’autre 

nœud avec un temps d’interruption minimum. 

La migration dynamique offre les fonctionnalités suivantes : 

Une souplesse accrue. Les centres de données présentant plusieurs serveurs exécutant Hyper-V 

permettent de déplacer les ordinateurs virtuels en cours d’exécution vers le meilleur ordinateur 

physique à des fins de performance, de mise à l’échelle ou de consolidation optimale sans affecter 

les utilisateurs. 

Réduction des coûts. Les centres de données présentant plusieurs serveurs exécutant Hyper-V 

peuvent gérer leurs serveurs sans provoquer de temps d’arrêt de l’ordinateur virtuel et sans requérir 

la planification d’une période de maintenance. Les centres de données permettent également de 

réduire la consommation d’énergie en augmentant de façon dynamique les taux de consolidation et 

en désactivant les serveurs inutilisés lors des périodes de moindre demande. 

Augmentation de la productivité. Il est possible de conserver les ordinateurs virtuels en ligne, même 

au cours de la maintenance, ce qui augmente la productivité pour les utilisateurs et les 

administrateurs de serveur. 
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Pour pouvoir implémenter la migration dynamique il faut ajouter et configurer la fonctionnalité de 

clustering avec basculement sur les serveurs exécutant Hyper-V. 

Dans cet exercice nous allons assurer la haute disponibilité avec « Live Migration » en utilisant un 

volume partagé. 

Vue d’ensemble des Volumes partagés de cluster 

Les Volumes partagés de cluster sont disponibles dans les versions de Windows Server® 2008 R2 et 

de Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2 qui comprennent la fonction Clustering avec basculement. 

Les volumes configurés comme Volumes partagés de cluster sont accessibles par tous les nœuds d’un 

cluster de basculement. Chaque nœud peut ouvrir et gérer des fichiers sur les volumes. Par 

conséquent, des nœuds différents peuvent héberger des ordinateurs virtuels différents qui 

possèdent tous des fichiers sur le même volume. Cette conception offre notamment les avantages 

suivants : 

Gestion de stockage facilitée : Lorsque des ordinateurs virtuels partagent des volumes, il est 

nécessaire de configurer et de gérer un nombre moins élevé de numéros d’unités logiques pour 

héberger le même nombre d’ordinateurs virtuels. 

Basculement indépendant des ordinateurs virtuels : Bien que de plusieurs ordinateurs virtuels 

partagent le même volume, chacun d’entre eux peut basculer, ou faire l’objet d’un déplacement ou 

d’une migration, indépendamment des autres. 

Aucune restriction sur les lettres de lecteur système : Comme il n’est pas nécessaire d’attribuer une 

lettre d’unité aux Volumes partagés de cluster, vous n’êtes pas limité par le nombre de lettres 

disponibles et vous n’avez pas à gérer les volumes à l’aide de GUID. 

Disponibilité accrue : La fonctionnalité des Volumes partagés de cluster est conçue pour détecter et 

traiter tout problème qui pourrait entraîner une indisponibilité du stockage pour les ordinateurs 

virtuels. Cela comprend la détection et le traitement des problèmes de connexions de stockage (les 

Volumes partagés de cluster réacheminent l’accès au stockage par le biais d’un autre nœud). 

Utilisation efficace du stockage : Vous pouvez utiliser l’espace disque plus efficacement, car il n’est 

pas nécessaire de placer chaque fichier de disque dur virtuel sur un disque distinct avec de l’espace 

libre supplémentaire mis de côté pour ce fichier de disque dur virtuel. Au lieu de cela, l’espace libre 

sur un Volume partagé de cluster peut être utilisé par tout fichier de disque dur virtuel sur ce numéro 

d’unité logique. Cela réduit la quantité totale d’espace à réserver en cas d’extension et simplifie la 

planification de la capacité. 
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Exercice - 2 : Création du cluster 

Scénario : 

Nous souhaitons exécuter des opérations de maintenance sur un serveur Hyper-V sans que cela 

affecte l’environnement de travail des utilisateurs. Pour cela, on exécutera le déplacement d’une VM 

hébergée dans ce serveur, vers un autre, sans qu’il y ait interruption de connectivité ou de service. 

Nous utiliserons la « Migration Dynamique » spécifique à 2008 R2. 

Les deux serveurs mis en Cluster seront membres du domaine « Dom2008.loc » 

Les deux serveurs doivent être identiques aussi bien du point de vue logiciel que matériel. 

Nom des machines et Infos TCP/IP : 

DC–SEA-DC-01 - Address IP: 192.168.2.1 - Mask 255.255.255.0 – DNS 192.168.2.1 

HyperV-01 – Address IP: 192.168.2.20 - Mask 255.255.255.0 – DNS 192.168.2.1 

HyperV-02 – Address IP: 192.168.2.30 - Mask 255.255.255.0 – DNS 192.168.2.1 

Target iSCSI – Address IP: 192.168.2.8 - Mask 255.255.255.0 – DNS 192.168.2.1 

1 - Implémenter un Domaine AD et intégrer les deux nœuds Hyper-V dans le domaine. 

2 - Dans le « Target  ISCSI » SAN, créer l’espace de stockage partagé. On peut utiliser WSS « Windows 

Storage Server » 2008 en téléchargement pour les abonnés Technet. On peut aussi utiliser un produit 

tiers. Consulter ce blog à propos de WSS : 

http://blogs.technet.com/josebda/archive/tags/Windows+Storage+Server/default.aspx 

3 - Installer le rôle Hyper-V dans chacun des nœuds 

4 - Créer un réseau virtuel avec le gestionnaire Hyper-V dont le nom doit être absolument identique 

sur les deux nœuds et lié à l’Interface Physique. 

 

4 - Installer la Fonctionnalité « Cluster de basculement » sur chacun des nœuds du cluster 

http://blogs.technet.com/josebda/archive/tags/Windows+Storage+Server/default.aspx
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Remarque : Réaliser les opérations des points : 5, 6, 7 et 8 sur le nœud 1 du cluster 

5 - Se connecter au SAN avec « l’Initiateur ISCSI » 

Démarrer > Outils d’administration > Initiateur iSCSI > Onglet « Découverte » > Découvrir un Portail > 

Dans la zone « Adresse IP ou nom DNS » taper les infos nécessaires pour se connecter au SAN. 

 

 

6 - Ensuite, dans l’onglet « Cibles », vérifier dans l’espace « Cibles découvertes », que l’état de la cible 

est « Inactif ».  



8 
 

 

 

7 - Se connecter à toutes les cibles nécessaires,  en cliquant sur « Connexion ». Laisser les options par 

défaut 
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8 – Avec le gestionnaire des disques : Démarrer > Outils d’administration > Gestion de l’ordinateur > 

Gestion des disques > Initialiser le disque du volume partagé, Créer un volume simple, le formater et 

lui affecter une lettre, ex : « K ». 
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Exécuter les points 4, 5, 6, et 7 dans le nœud 2. 

Pour le point n° 8 nous n’avons pas à créer et à formater un volume mais seulement à le mettre en 

ligne et s’assurer de lui affecter la même lettre que sur le nœud 1. 

9 – Créer le cluster. Démarrer > Outils d’administration > Gestionnaire du cluster > Clic droit > Créer 

un cluster 

 

Ajouter le premier nœud du cluster 

 

Laisser s’exécuter tous les tests 
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Spécifier un nom et une adresse IP pour le cluster ex : Nom –« Cluster-HyperV » Adresse – 

192.168.2.100 > Suivant > Suivant 

10 - Ajouter le deuxième nœud du cluster : Démarrer > Outils d’administration > Gestionnaire du 

cluster > Nœuds > Ajouter un nœud. 

 

Laisser s’exécuter tous les tests 
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Exercice - 3 : Activer et créer un volume partagé 

Il faut d’abord « Activer les volumes partagés » > Démarrer > Gestionnaire du cluster de basculement 

> Clic Droit sur le nom du cluster > Activer les volumes partagés de cluster > Valider 

 

Avant de pouvoir ajouter un disque, ou des disques, aux volumes partagés, il faut d’abord que le 

disque soit disponible dans le stockage du cluster. 

Soit il a été automatiquement ajouté lors de la création du cluster, s’il faisait partie des disques 

partagés, soit nous devons nous connecter aux disques partagés, créer un volume, le mettre en ligne 

sur les deux nœuds et finalement l’ajouter au stockage du cluster. 

Gestionnaire du cluster de basculement > Stockage > Clic droit « Ajouter un disque»  

 

 

 

Ajouter un disque aux volumes partagés : Clic droit sur > Volumes partagés > Ajouter un stockage > 

Sélectionner le disque à ajouter > Valider 

Ce volume sera vu comme un dossier avec le chemin : C:\ClusterStorage\Volume1 



13 
 

 

 

Vue de l’explorateur des deux nœuds du cluster après activation et création d’un volume partagé 

 

Créer ou copier dans le dossier « C:\ClusterStorage\Volume1 » les machines virtuelles à mettre en 

cluster. 

Mettre une machine virtuelle en cluster :  

Note : La machine virtuelle doit être désactivée 

Démarrer > Gestionnaire de cluster > Cliquer sur le nom du cluster > Clic droit sur « Services et 

applications » > Configurer un service ou une application > Suivant >  

 

 

Sélectionner la VM  
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15 
 

Exercice - 4 : Exécuter une migration dynamique (Live migration) 

Démarrer > Gestionnaire de cluster > Services et applications > Clic droit sur la machine à migrer > 

Migrer Dynamiquement cet ordinateur virtuel vers un autre nœud > Choisir le nœud de cluster vers 

lequel migrer la machine virtuelle. 

 

Exemple : Avant la migration, les deux VM sont gérées par le serveur Hyperv-02 

 

Après la migration la VM Win7 passe à être gérée par le serveur Hyperv-01 
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Conclusion 

Dans cet atelier – troisième partie, nous avons abordé les fonctions essentielles de Hyper-V 2008 R2. 

Cependant, il existe encore beaucoup d’autres fonctionnalités à découvrir, comme la sauvegarde, la 

restauration, le P2V «conversion d’une  machine Physique en une machine virtuelle » ou le V2P 

« Machine virtuelle  vers machine physique », gestion de l’administration à distance, etc. ainsi 

comme  SCVMM (System Center Virtual Machine Manager). 

Toutes ces fonctionnalités font que Hyper-V 2008 R2 est un produit capable de répondre aux défis et 

aux besoins des systèmes informatiques des différentes organisations. 

Ressources 

Vous trouverez de nombreuses ressources sur Internet, mais voici déjà un bon point de départ : 

 Ressources TechNet sur Windows Hyper V 2008 R2 :  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc753637(WS.10).aspx 

 Blog Windows Hyper-V:  

http://blogs.technet.com/windows7/archive/2009/07/31/microsoft-hyper-v-server-2008-r2-

rtm.aspx  

http://blogs.technet.com/windows7/archive/tags/Hyper-V/default.aspx 

http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2009/07/22/windows-server-2008-r2-hyper-

v-server-2008-r2-rtm.aspx 

 Téléchargement du Windows Serveur 2008 R2 :  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/dd459137.aspx 

 Téléchargement de Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2 : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=48359dd2-

1c3d-4506-ae0a-232d0314ccf6 

 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc753637(WS.10).aspx
http://blogs.technet.com/windows7/archive/2009/07/31/microsoft-hyper-v-server-2008-r2-rtm.aspx
http://blogs.technet.com/windows7/archive/2009/07/31/microsoft-hyper-v-server-2008-r2-rtm.aspx
http://blogs.technet.com/windows7/archive/tags/Hyper-V/default.aspx
http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2009/07/22/windows-server-2008-r2-hyper-v-server-2008-r2-rtm.aspx
http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2009/07/22/windows-server-2008-r2-hyper-v-server-2008-r2-rtm.aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/dd459137.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=48359dd2-1c3d-4506-ae0a-232d0314ccf6
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=48359dd2-1c3d-4506-ae0a-232d0314ccf6

