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Notes de version de Libvirt for 
LDoms 1.0.1

Ces notes de version contiennent des informations sur le support et les problèmes 
généraux liés à cette version du logiciel Libvirt for LDoms 1.0.1.

Informations sur le support

Communauté de discussion et de support
Après avoir téléchargé ce logiciel, veillez participer à la communauté de discussion 
et bénéficier du support associé. Pour bénéficier du support de la communauté, 
rendez-vous sur le site de la communauté Logical Domains OpenSolaris™ à 
l'adresse suivante :

http://opensolaris.org/os/community/ldoms/

Système d'exploitation pris en charge sur les 
domaines hôtes LDoms
Pour le logiciel Logical Domains, le domaine hôte doit exécuter un système 
d'exploitation comprenant à la fois la plate-forme sun4v et les périphériques virtuels 
présentés par l'hyperviseur. Il s'agit actuellement du SE Solaris 10 11/06 (au 
minimum) avec patches. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Notes de 
version Logical Domains (LDoms) 1.0.1.
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Pour le script virt-install, seule l'installation du système d'exploitation Solaris 
est testée et prise en charge. Le domaine hôte LDoms devrait exécuter la dernière 
version de Linux Ubuntu. Cependant, l'installation de Linux en utilisant le script 
virt-install n'a pas été testée.

Prise en charge uniquement de la 
paravirtualisation par le logiciel LDoms
La technologie xVM (intersection de virtualisation et de gestion) de Sun prend en 
charge deux niveaux de virtualisation. Au premier niveau, de paravirtualisation, le 
système d'exploitation sait qu'il fonctionne sous le logiciel xVM. Au second niveau, 
entièrement virtualisé, le système d'exploitation hôte ne sait pas qu'il fonctionne 
sous le logiciel xVM.

Contrairement au logiciel xVM, LDoms fonctionne uniquement en mode 
paravirtualisation. Par conséquent, même si vous ne spécifiez pas l'option -p (--
paravirt) pour le script virt-install, l'hôte LDoms est paravirtualisé.

Problèmes généraux

Seul un superutilisateur peut exécuter virsh et 
virt-install

Vous devez posséder les privilèges de superutilisateur pour exécuter les commandes 
du shell virtuel (virsh) ou le script virt-install.

Erreur de mémoire insuffisante
Lorsque vous changez l'allocation mémoire d'un domaine en utilisant la commande 
virsh(1M) setmem, vous devez spécifier une quantité de mémoire supérieure à  
4 000 kilo-octets. Sinon, vous obtenez le message suivant :

Reprise : augmentez la mémoire à une valeur supérieure à 4 000 kilo-octets.

libvir: Domain error domaine: invalid argument in virDomainSetMemory
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Format des adresses MAC
En utilisant l'option -m (--mac) pour le script virt-install, vous pouvez fournir 
une adresse MAC fixe pour les périphériques réseau virtuels du domaine hôte. Le 
format de l'adresse MAC doit respecter la structure suivante :

00:14:4F:FC:00:00

Le format d'adresse MAC suivant génère une erreur pour adresse MAC non valide :

00-14-4F-FC-00-00

Pour plus d'informations sur l'utilisation des adresses MAC avec le logiciel Logical 
Domains, reportez-vous au Guide d'administration Logical Domains (LDoms) 1.0.1.

Erreur d'indentation dans le fichier libxml2.py
Le fichier libxml2.py, qui est utilisé par le script virt-install, peut générer 
l'erreur d'indentation suivante.

Si vous obtenez cette erreur, éditez la ligne 215 du fichier suivant pour utiliser des 
espaces au lieu des tabulations :

/usr/lib/python2.4/vendor-packages/libxml2.py

Le fichier libxml2.py ne fait pas partie du code virt-install.

# virt-install --connect=ldoms:///default
Traceback (most recent call last):
  File “/usr/sbin/virt-install”, line 24, in ?
    import libxml2
  File “/usr/lib/python2.4/vendor-packages/libxml2.py”, line 215
    pass
       ^
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
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