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Introduction aux environnements de
virtualisation d'Oracle Solaris 11.1

La virtualisation de serveur constitue une solution pour passer outre les contraintes liées à
l'interopérabilité. Le recours à la virtualisation permet d'optimiser l'utilisation du serveur grâce
à un usage plus efficace des ressources et une réduction de la consommation électrique du
centre de données. La virtualisation permet de répondre à la nécessité de consolider plusieurs
hôtes et services sur une machine unique en partageant le matériel, l'infrastructure et les tâches
d'administration.

Les technologies de virtualisation sont implémentées par le biais du matériel, des logiciels et des
microprogrammes. Ce document comprend les sections suivantes :
■ “Technologies de virtualisation d'Oracle Solaris 11.1” à la page 5
■ “Présentation d'Oracle Solaris Zones” à la page 8
■ “Présentation d'Oracle VM Server for SPARC” à la page 9
■ “Présentation d'Oracle VM Server for x86” à la page 10

Technologies de virtualisation d'Oracle Solaris 11.1
L'objectif de la virtualisation est de passer de la gestion de composants de centres de données
individuels à la gestion de pools de ressources. La virtualisation de serveur permet de garantir le
succès de projets de consolidation de serveur dans lesquels les différents systèmes doivent rester
séparés.

Une virtualisation de serveur réussie présente les avantages suivants :

■ Une meilleure exploitation du matériel
■ Plus de flexibilité dans l'allocation des ressources
■ Une réduction de la consommation électrique du centre de données
■ Une réduction des coûts de gestion
■ Une réduction du coût de possession
■ Des limites de ressources et d'administration d'une application à l'autre sur un système
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Modèles de technologies de virtualisation
Les modèles de virtualisation sont décrits à l'aide des caractéristiques concurrentes suivantes :

■ Le niveau d'isolement de l'environnement d'exécution
■ Le niveau de flexibilité des ressources

Plus l'isolement assuré par un modèle est important, moins il offre de flexibilité en ce qui
concerne les ressources. Inversement, plus un modèle offre de flexibilité dans l'allocation des
ressources, moins il assure d'isolement. Ces caractéristiques étant concurrentes, elles ne peuvent
pas être maximisées à l'aide d'un seul modèle.

Oracle Solaris 11.1 peut être utilisé avec n'importe lequel des modèles de technologies de
virtualisation suivants :

■ La virtualisation du système d'exploitation (SE) offre un ou plusieurs environnements
d'exécution isolés dans une seule instance du système d'exploitation. Chaque
environnement contient ce qui apparaît comme un exemplaire distinct du système
d'exploitation dans un conteneur. Le modèle de virtualisation du SE offre des performances
et une flexibilité quasi natives ainsi qu'une consommation de disque, de mémoire vive et de
CPU largement inférieures à celles de machines virtuelles ou de domaines physiques.
Cependant, le modèle de virtualisation du SE présente le niveau d'isolement de
l'environnement d'exécution le plus bas.
Oracle Solaris 11.1 fournit ce modèle de virtualisation par le biais du produit Oracle Solaris
Zones.

■ Les machines virtuelles peuvent être utilisées pour exécuter plusieurs instances de système
d'exploitation avec un seul ensemble de ressources matérielles. Chaque machine virtuelle
que vous créez exécute son propre système d'exploitation. Vous pouvez ainsi exécuter
plusieurs systèmes d'exploitation différents. Un hyperviseur logiciel ou de microprogramme
crée l'illusion que chaque système d'exploitation invité s'exécute sur un système distinct. Les
machines virtuelles offrent une flexibilité des ressources moindre par rapport à une machine
recourant à la virtualisation du SE, mais elles assurent un meilleur isolement.
Oracle Solaris 11.1 fournit ce modèle de virtualisation par le biais d'Oracle VM Server for
SPARC, d'Oracle VM Server for x86 et d'Oracle VM VirtualBox.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle VM VirtualBox, reportez-vous au site
Oracle VM VirtualBox documentation (https://www.virtualbox.org/wiki/
Documentation).

■ Les partitions matérielles, également appelées domaines physiques, assurent une séparation
physique des systèmes d'exploitation en cours d'exécution et de leurs ensembles de
ressources et d'alimentation distincts. Ce modèle n'utilisant pas d'hyperviseur, il offre des
performances de système nu. Ce modèle de virtualisation assure le meilleur isolement, mais
il est beaucoup moins souple en ce qui concerne la configuration des ressources que les
machines virtuelles ou le modèle de virtualisation du SE.

Technologies de virtualisation d'Oracle Solaris 11.1

Introduction aux environnements de virtualisation d'Oracle Solaris 11.1 • Octobre 20126

https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation


Oracle fournit ce type de la virtualisation sur les serveurs Sun SPARC Enterprise de série M
d'Oracle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation des serveurs SPARC
de série M d'Oracle (http://www.oracle.com/
technetwork/documentation/sparc-mseries-servers-252709.html).

Choix d'un modèle de virtualisation
Les points suivants décrivent la manière dont vous pouvez mettre en oeuvre chaque technologie
de virtualisation de Oracle Solaris 11.1 dans votre environnement :

■ Mettez en oeuvre Oracle Solaris Zones pour maximiser l'efficacité et l'évolutivité des charges
de travail et faire migrer les charges de travail Solaris 8, Solaris 9, Oracle Solaris 10 et Oracle
Solaris 11 vers de nouveaux systèmes matériels.

■ Mettez en oeuvre Oracle VM Server for SPARC pour déployer différents environnements
Oracle Solaris 10 et Oracle Solaris 11 sur des systèmes chip multithreading (CMT) SPARC.

■ Mettez en oeuvre Oracle VM Server for x86 pour déployer un serveur exécutant des
systèmes d'exploitation hétérogènes, notamment les systèmes d'exploitation Oracle
Solaris 10 et Oracle Solaris 11, en tant qu'invités.

■ Mettez en oeuvre Oracle VM VirtualBox pour développer et tester des logiciels dans des
environnements hétérogènes.
Oracle VM VirtualBox permet d'exécuter des systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits non
modifiés en tant que machines virtuelles sur des processeurs Intel et AMD directement sur
votre système d'exploitation existant.

■ Mettez en oeuvre des serveurs SPARC de série M d'Oracle pour déployer différents systèmes
d'exploitation Oracle Solaris 10 et Oracle Solaris 11 dans des domaines isolés. Chaque
domaine est séparé et isolé des autres domaines sur le serveur de série M au niveau du
socket, ou au niveau du plateau s'il convient d'isoler également les alimentations électriques.
Chaque domaine peut exécuter une version différente du système d'exploitation Oracle
Solaris 10 ou Oracle Solaris 11.

Vous pouvez également combiner plusieurs technologies de virtualisation pour optimiser la
charge de travail globale. Vous pouvez par exemple configurer l'exécution de plusieurs zones au
sein d'une machine virtuelle ou d'un domaine Oracle Solaris afin de tirer parti des points forts
des différentes technologies de virtualisation.
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Présentation d'Oracle Solaris Zones
Le produit de partitionnement Oracle Solaris Zones virtualise les services du système
d'exploitation et offre un environnement isolé et sécurisé pour l'exécution des applications. Une
zone représente un environnement de système d'exploitation virtualisé créé dans une seule
instance du SE Oracle Solaris.

En créant une zone, vous créez un environnement d'exécution d'applications dans lequel les
processus sont isolés du reste du système. Cet isolement empêche les processus exécutés dans
une zone de contrôler ou d'affecter les processus exécutés dans d'autres zones. Ainsi, même un
processus exécuté avec les informations d'identification root ne peut pas afficher ni affecter
l'activité des autres zones. Oracle Solaris Zones permet de conserver le modèle de déploiement
d'une application par serveur, tout en partageant les ressources matérielles.

Toute zone fournit également une couche abstraite qui sépare les applications des attributs
physiques de la machine sur laquelle elles sont déployées, Le chemin d'accès des périphériques
physiques est un exemple d'attribut.

Les zones peuvent être utilisées sur toute machine équipée des systèmes d'exploitation Oracle
Solaris 10 ou Oracle Solaris 11. La nombre maximal de zones sur un système est 8192. Le
nombre de zones pouvant être hébergées sur un même système est déterminé par les
caractéristiques suivantes :

■ La taille du système
■ Les besoins en ressources totaux de l'application qui s'exécute sur toutes les zones

Oracle Solaris Zones et Oracle Solaris 10 Zones constituent des environnements d'exécution
complets pour les applications. Une zone offre un mappage virtuel entre l'application et les
ressources de la plate-forme. Les zones permettent d'isoler les composants de l'application
même si elles partagent une même instance du SE Oracle Solaris. La fonction de gestion des
ressources d'Oracle Solaris vous permet de définir explicitement la quantité et le type des
ressources allouées à une charge de travail.

Une zone définit les limites de consommation des ressources, comme l'utilisation de la CPU par
exemple. Vous pouvez étendre ces limites afin de répondre aux exigences de traitement
fluctuantes de l'application s'exécutant dans la zone.

Etant donné que les zones n'utilisent pas d'hyperviseur, elles offrent des performances quasi
natives. L'absence d'hyperviseur signifie qu'aucun temps système supplémentaire n'est requis
pour transmettre les demandes d'E/S virtuelles aux périphériques physiques et qu'il n'y a pas
d'émulation des instructions privilégiées. De même, puisqu'il n'existe qu'un seul noyau, il suffit
d'en conserver un exemplaire sur le disque et dans la mémoire vive.

Pour offrir un niveau d'isolement et une sécurité accrus, vous pouvez configurer des zones
immuables, c'est-à-dire des zones possédant un système de fichiers racine (/) en lecture seule.
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Les zones immuables vous permettent de “verrouiller” des zones, ce qui signifie que les fichiers
système ne peuvent pas être modifiés, même par un utilisateur disposant de privilèges dans une
zone.

Oracle Solaris 10 Zones utilise la technologie BrandZ pour exécuter des applications Oracle
Solaris 10 sur le système d'exploitation Oracle Solaris 11. Les applications s'exécutent sans
modification dans l'environnement sécurisé fourni par la zone non globale. En utilisant une
zone marquée solaris10 non globale, vous pouvez développer, tester et déployer des
applications sur un système Oracle Solaris 10. Les charges de travail qui s'exécutent au sein de
ces zones marquées peuvent tirer parti des améliorations apportées au noyau et utiliser
certaines des technologies novatrices disponibles uniquement dans la version Oracle Solaris 11.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones et la
gestion des ressources, reportez-vous aux manuels Oracle Solaris 11.1 Administration: Oracle
Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones, and Resource Management et Resource Management,
Oracle Solaris Zones, and Oracle Solaris 10 Zones Developer’s Guide .

Présentation d'Oracle VM Server for SPARC
Oracle VM Server for SPARC (anciennement Sun Logical Domains) est une solution de
virtualisation avec hyperviseur SPARC permettant l'exécution simultanée de plusieurs
instances de système d'exploitation sur un seul serveur SPARC de série T. Grâce au logiciel
Oracle VM Server for SPARC, vous pouvez créer jusqu'à 128 serveurs virtuels, appelés domaines
logiques, sur une seule et même machine. Ce type de configuration permet de bénéficier de la
puissance d'exécution offerte par les serveurs SPARC de série T et le SE Oracle Solaris. Avec
Oracle VM Server for SPARC, vous pouvez également utiliser les fonctions de virtualisation au
niveau du système d'exploitation, telles que les zones ou la gestion des ressources.

Chaque domaine logique dispose de son propre système d'exploitation et de sa propre identité
au sein d'une même machine. Il se compose d'un regroupement logique discret de ressources,
notamment :

■ Noyau, patchs et paramètres de réglage
■ Comptes utilisateur et administrateurs
■ Disques
■ Interfaces réseau, adresses MAC et IP

Chaque domaine logique peut être créé, supprimé, reconfiguré, arrêté, démarré, réinitialisé et
migré indépendamment des autres sans nécessiter une remise sous tension du serveur.

Il est possible d'exécuter une grande variété d'applications dans des domaines logiques
différents et de préserver l'indépendance de ceux-ci à des fins de performances ou de sécurité.
Chaque domaine est uniquement autorisé à surveiller et à interagir avec les ressources du
serveur qui sont mises à sa disposition par l'hyperviseur. Logical Domains Manager permet de
créer des machines virtuelles et de leur affecter des ressources matérielles. Logical Domains
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Manager s'exécute dans le domaine de contrôle. L'hyperviseur partitionne le serveur et fournit
des sous-ensembles de ressources du serveur à chaque machine virtuelle indépendante. Ce
partitionnement et cette mise à disposition constituent le mécanisme fondamental de création
des domaines logiques.

Le logiciel de l'hyperviseur fournit également des canaux de domaine logique (LDC) qui
permettent aux domaines logiques de communiquer les uns avec les autres. Oracle VM Server
for SPARC utilise des LDC pour décharger le traitement des E/S des machines virtuelles invitées
vers des domaines de service Oracle Solaris en vue d'assurer des services de réseau virtuel et de
périphérique de disque. En tirant parti des fonctionnalités d'Oracle Solaris, ces domaines de
service sont en mesure d'offrir de bonnes performances et de fournir des E/S virtuelles.
Contrairement aux dispositifs monolithiques, ils permettent également d'utiliser un noyau
d'hyperviseur peu volumineux et efficace. Vous pouvez configurer plusieurs domaines de
service pour éliminer les pannes en un point unique et offrir une disponibilité accrue. Pour plus
d'informations sur les rôles d'un domaine, reportez-vous à la section “Rôles des domaines” du
manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 2.2.

Le processeur de service (SP), également appelé contrôleur système (SC) surveille et exécute la
machine physique, mais ne gère pas les domaines logiques. Les domaines logiques sont gérés
par Logical Domains Manager.

Pour plus d'informations sur Oracle VM Server for SPARC, reportez-vous à la documentation
d'Oracle VM Server for SPARC (http://www.oracle.com/technetwork/documentation/
vm-sparc-194287.html).

Présentation d'Oracle VM Server for x86
Oracle VM Server for x86 est une solution de virtualisation x86 permettant l'exécution
simultanée de plusieurs instances de système d'exploitation sur une seule machine. Oracle VM
Server for x86 est basé sur le projet Open Source Xen. Le logiciel Oracle VM Server for x86
prend en charge un domaine privilégié (dom0) gérant les domaines invités, ainsi que des
domaines invités non privilégiés (également appelés domU) exécutant les charges de travail. A
l'instar du domaine de contrôle d'Oracle VM Server for SPARC, le domaine dom0 autorise le
recours à un hyperviseur peu volumineux et efficace, et accroît la disponibilité. Le logiciel
Oracle VM Server for x86 prend en charge l'exécution du SE Oracle Solaris dans les domaines
invités. Les domaines invités Oracle Solaris peuvent utiliser les fonctions de virtualisation au
niveau du système d'exploitation, telles que les zones ou la gestion des ressources.

Oracle VM Server for x86 comprend un outil d'administration basé sur un navigateur appelé
Oracle VM Manager. Oracle VM Manager permet de mettre à disposition et de gérer des
machines virtuelles, des pools de serveurs physiques et des réseaux.

Pour plus d'informations sur le produit Oracle VM Server for x86, reportez-vous à la
documentation d'Oracle VM Server for x86 (http://www.oracle.com/technetwork/
documentation/vm-096300.html).
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