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Préface

Bienvenue dans le manuel Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1. Il fait partie
de la série de manuels Etablissement d'un réseau Oracle Solaris 11.1 qui présentent les
procédures à suivre et aborde les thèmes relatifs à la configuration des réseaux Oracle Solaris.
Ce manuel suppose que vous avez déjà installé Oracle Solaris. Vous devez être prêt à configurer
votre réseau ou tout logiciel de gestion de réseau requis.

Utilisateurs de ce manuel
Ce document s'adresse aux administrateurs de systèmes réseau exécutant Oracle Solaris. Pour
utiliser ce manuel, vous devez avoir au moins deux ans d'expérience en administration de
systèmes UNIX. Une formation en administration de systèmes UNIX peut se révéler utile.

Accès aux services de support Oracle
Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
ou le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes
malentendant.

Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous décrit les conventions typographiques utilisées dans ce manuel.
TABLEAU P–1

Conventions typographiques

Type de caractères

Description

Exemple

AaBbCc123

Noms des commandes, fichiers et répertoires,
ainsi que messages système.

Modifiez votre fichier .login.
Utilisez ls -a pour afficher la liste
de tous les fichiers.
nom_ordinateur% Vous avez reçu
du courrier.
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TABLEAU P–1

Conventions typographiques

(Suite)

Type de caractères

Description

Exemple

AaBbCc123

Ce que vous entrez, par opposition à ce qui
s'affiche à l'écran.

nom_ordinateur% su
Mot de passe :

aabbcc123

Paramètre fictif : à remplacer par un nom ou une La commande permettant de
valeur réel(le).
supprimer un fichier est rm filename.

AaBbCc123

Titres de manuel, nouveaux termes et termes
importants.

Reportez-vous au chapitre 6 du
Guide de l'utilisateur.
Un cache est une copie des éléments
stockés localement.
N'enregistrez pas le fichier.
Remarque : en ligne, certains
éléments mis en valeur s'affichent en
gras.

Invites de shell dans les exemples de commandes
Le tableau suivant présente les invites système UNIX et les invites superutilisateur pour les
shells faisant partie du système d'exploitation Oracle Solaris. Dans les exemples de commandes,
l'invite de shell indique si la commande doit être exécutée par un utilisateur standard ou un
utilisateur doté des privilèges nécessaires.
TABLEAU P–2

12

Invites de shell

Shell

Invite

Bash shell, korn shell et bourne shell

$

Bash shell, korn shell et bourne shell pour
superutilisateur

#

C shell

nom_ordinateur%

C shell pour superutilisateur

nom_ordinateur#
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C H A P I T R E

1

Présentation de la gestion des performances du
réseau

Ce chapitre offre un aperçu de la gestion des performances du réseau. Il présente également les
fonctions décrites en détail dans ce manuel qui permettent d'améliorer les performances du
réseau.
Avant de mettre en place l'une des configurations décrites dans ce manuel, il faut avoir effectué
les tâches basiques de configuration nécessaires pour connecter les systèmes au réseau. Pour
plus d'informations sur la configuration de base du réseau, reportez-vous aux sections
Connexion de systèmes à l’aide d’une configuration réseau réactive dans Oracle Solaris 11.1 et
Connexion de systèmes à l’aide d’une configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.
Pour un aperçu global de la mise en réseau des systèmes Oracle Solaris 11, reportez-vous à la
section Introduction à la mise en réseau d’Oracle Solaris 11

Fonctionnalités permettant d'améliorer les performances du
réseau
La configuration de l'interface réseau permet de connecter les systèmes au réseau. Mais d'autres
fonctionnalités d'Oracle Solaris 11 améliorent les performances globales du réseau. La gestion
des performances du réseau fait référence à l'utilisation de ces fonctions et technologies afin
d'affiner le mode de traitement du trafic réseau par les systèmes. Les systèmes configurés à l'aide
de ces technologies peuvent mieux gérer le trafic, ce qui contribue à améliorer les performances
globales du réseau. Ces fonctions concernent divers types d'opérations sur le réseau. Mais elles
peuvent offrir des avantages communs, comme les suivants :
■

Connectivité réseau : certaines fonctionnalités (comme les groupements de liaisons et
IPMP) garantissent à un système un accès permanent au réseau.

■

Efficacité : certaines fonctions (comme l'équilibrage de la charge) permettent à un système
de répartir la charge de traitement du réseau sur l'ensemble des ressources disponibles pour
une plus grande efficacité.
13
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■

Administration du réseau : certaines fonctionnalités (comme les réseaux locaux virtuels)
facilitent l'administration. Les autres fonctions qui améliorent le réseau simplifient
également son administration.

■

Coût : toutes ces technologies Oracle Solaris 11 améliorent les performances du réseau sans
qu'il soit nécessaire d'acheter du matériel onéreux.

Ce manuel décrit les fonctionnalités qui améliorent la manière dont le système héberge et traite
le trafic réseau. Consultez les exemples suivants.
■

Vous pouvez configurer des liaisons de données et des interfaces en une seule et même
unité. Les ressources regroupées peuvent être dédiées au traitement réseau, ce qui permet
d'augmenter le débit du réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2,
“Utilisation des groupements de liaisons” ou au Chapitre 5, “Présentation de la
fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)”.

■

Vous pouvez subdiviser le réseau local en sous-réseaux virtuels en vue de simplifier la
gestion. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “Utilisation des réseaux
locaux virtuels (VLAN)”.

■

Vous pouvez activer un système pour transmettre des paquets à leur destination par le biais
des routes de connexion les plus courtes. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Chapitre 4, “Administration des réseaux pontés (tâches)”.

■

Sur un réseau comportant des systèmes et des configurations hétérogènes, vous pouvez
activer un mécanisme dans lequel tous les homologues du réseau sont informés de leur
configuration respective. Par conséquent, les paquets réseau peuvent être échangés en
fonction d'un ensemble négocié de configurations que les deux homologues prennent en
charge. Les négociations entre homologues sont automatiques. Par conséquent, aucune
configuration manuelle n'est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Chapitre 7, “Echange d'informations sur la connectivité réseau à l'aide du protocole LLDP”.

La mise en oeuvre des différentes technologies décrites dans ce manuel dépend de circonstances
spécifiques. De même, certaines configurations matérielles peuvent imposer l'utilisation d'un
type spécifique de fonctionnalité. Par exemple, si le système est équipé de plusieurs interfaces
configurées pour faire partie du même sous-réseau, il faut impérativement mettre en oeuvre la
technologie de fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP). Inutile de
suivre l'intégralité des procédures de configuration de ce manuel. Sélectionnez puis déployez les
technologies qui répondent aux exigences de votre réseau.
Consultez la bibliothèque de documentation relative à Oracle Solaris 11.1 pour d'autres
configurations système qui contribuent à l'amélioration du réseau. Par exemple, les réseaux
virtuels, les zones et la gestion des ressources vous permettent de déployer plusieurs réseaux
prêts à l'emploi tout en optimisant l'utilisation des ressources réseau disponibles. Pour plus
d'informations, reportez-vous aux sections Utilisation de réseaux virtuels dans
Oracle Solaris 11.1 et Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Oracle Solaris Zones, Oracle
Solaris 10 Zones et gestion des ressources

14
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C H A P I T R E

2

Utilisation des groupements de liaisons

Les groupements de liaisons vous permettent de réunir plusieurs ressources de liaisons de
données en vue de les administrer comme une seule unité. En combinant les ressources de
plusieurs liaisons de données et en les dédiant aux opérations réseau du système, vous améliorez
considérablement les performances du système. Ce chapitre décrit les procédures à suivre pour
configurer et gérer des groupements de liaisons.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
■
■

“Présentation des groupements de liaisons” à la page 15
“Administration des groupements de liaisons” à la page 23

Présentation des groupements de liaisons
Un groupement de liaisons (également appelé jonction) englobe plusieurs interfaces d'un
système configurées en une seule unité logique pour accroître le débit de trafic réseau. Le
schéma suivant illustre un groupement de liaisons configuré sur un système.
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FIGURE 2–1

Configuration d'un groupement de liaisons

aggr1

net0

net1

net2

La Figure 2–1 illustre le groupement aggr1 qui se compose de trois liaisons de données
sous-jacentes (de net0 à net2). Ces liaisons de données dont dédiées au trafic qui traverse le
système par le biais du groupement. Les applications externes n'ont pas connaissance des
liaisons sous-jacentes. Seule la liaison de données logique aggr1 est accessible.
Un groupement de liaisons présente les caractéristiques suivantes :
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■

Augmentation de la bande passante : les capacités de plusieurs liaisons sont réunies en une
seule liaison logique.

■

Basculement et rétablissement automatiques : grâce à la prise en charge de la détection de
défaillance basée sur les liaisons, le trafic d'une liaison défaillante bascule vers les autres
liaisons actives du groupement.

■

Amélioration de l'administration : toutes les liaisons sous-jacentes sont administrées de
manière unifiée.

■

Réduction du nombre de drains dans le pool d'adresses réseau : le groupement entier peut être
assigné à une seule adresse IP.

■

Protection des liaisons : vous pouvez configurer les propriétés de liaisons de données qui
permettent de protéger les liaisons pour les paquets circulant à travers le groupement.

■

Gestion des ressources : grâce aux propriétés de liaisons de données des ressources réseau et
aux définitions de flux, vous pouvez réguler l'utilisation des ressources réseau par les
applications. Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au
Chapitre 3, “Gestion des ressources réseau dans Oracle Solaris” du manuel Utilisation de
réseaux virtuels dans Oracle Solaris 11.1.
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Remarque – Les groupements de liaisons exécutent des fonctions similaires à la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples de réseau IP (IPMP) pour améliorer les performances et la
disponibilité du réseau. Pour une comparaison de ces deux technologies, reportez-vous à
l'Annexe B, “Groupement de liaisons et IPMP : comparaison des fonctionnalités”.

Oracle Solaris prend en charge deux types de groupements de liaisons :
■
■

Groupements de jonctions
Groupements DLMP (Datalink Multipathing)

Pour un aperçu des différences entre ces deux types de groupements, reportez-vous à
l'Annexe A, “Types de groupements de liaisons : comparaison des fonctionnalités”.
Les sections suivantes décrivent en détail chaque type de groupement de liaisons.

Groupements de jonctions
Le groupement de jonctions présente des avantages sur un large éventail de réseaux qui gèrent
différentes charges de trafic. Par exemple, si un système du réseau exécute des applications avec
un fort trafic distribué, il convient de dédier un groupement de liaisons au trafic de ces
applications pour profiter de la bande passante disponible. Sur les sites disposant d'un nombre
limité d'espaces d'adressage IP mais nécessitant une large bande passante, vous pouvez attribuer
une seule adresse IP à un grand nombre d'interfaces grâce au groupement de liaisons. Sur les
sites sur lesquels il faut masquer les interfaces internes, les applications externes n'ont pas
connaissance des interfaces grâce à l'adresse IP d'un groupement de liaisons.
Dans Oracle Solaris, des groupements de jonctions sont configurés par défaut lorsque vous
créez un groupement. En règle générale, les systèmes configurés avec des groupements de
liaisons utilisent également un commutateur externe pour se connecter à d'autres systèmes.
Reportez-vous au schéma ci-après.

Chapitre 2 • Utilisation des groupements de liaisons
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FIGURE 2–2

Groupement de liaisons utilisant un commutateur

Réseau local

Réseau local

net0

net0

Système A

Commutateur
avec protocole
LACP

Système B

aggr0
net1
aggr0
net1

net2

net2

net3

net4

Ports groupés

La Figure 2–2 illustre un réseau local constitué de deux systèmes possédant chacun un
groupement. Les deux systèmes sont connectés par un commutateur sur lequel est configuré le
protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol).
Le groupement du système A, se compose de deux interfaces (net1 et net2). Ces interfaces sont
connectées au commutateur par le biais de ports groupés. Le groupement du système B compte
quatre interfaces (de net1 à net4). Ces interfaces sont également connectées au commutateur
par le biais de ports groupés.
Dans cette topologie de groupement de liaisons, le commutateur doit prendre en charge la
technologie de groupement. Il faut donc configurer les ports du commutateur pour gérer le
trafic en provenance des systèmes.
Les groupements de jonctions prennent également en charge la configuration dos à dos. Au lieu
d'utiliser un commutateur, deux systèmes sont connectés directement pour exécuter deux
groupements parallèles, comme l'illustre le schéma suivant.
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FIGURE 2–3

Configuration d'un groupement de liaisons dos à dos

Réseau local
net0
Système A

net0
Système B

aggr0

aggr0

net1

net1

net2

net2

net2

net2

La Figure 2–3 illustre le groupement de liaisons aggr0 du système A directement connecté au
groupement de liaisons aggr0 du système B par le biais de liaisons correspondantes entre leurs
liaisons de données sous-jacentes respectives. Cela permet aux systèmes A et B d'assurer la
redondance, la haute disponibilité ainsi que des communications haut débit entre les deux
systèmes. Chaque système possède une interface net0 dédiée au flux du trafic au sein du réseau
local.
Les groupements de liaisons dos à dos sont le plus souvent configurés avec des serveurs de base
de données mis en miroir. Il faut impérativement mettre à jour les deux serveurs en même
temps, ce qui nécessite une large bande passante, un flux de trafic haut débit et une grande
fiabilité. Les groupements de liaisons dos à dos sont le plus souvent mis en place dans les centres
de données.
Remarque – Les groupements DLMP ne prennent pas en charge la configuration dos à dos.

Les sections suivantes décrivent les autres fonctionnalités spécifiques des groupements de
jonctions. Ne configurez pas ces fonctions lors de la création de groupements DLMP.

Stratégies et équilibrage de la charge
Avant de mettre en oeuvre un groupement de jonctions, définissez une stratégie pour le trafic
sortant. Cette stratégie peut spécifier la manière dont il faut distribuer les paquets entre les
différentes liaisons disponibles dans le groupement, établissant ainsi un équilibrage de la
charge. Vous pouvez élaborer la stratégie pour le groupement avec l'un des spécificateurs de
couche décrits ci-dessous :
Chapitre 2 • Utilisation des groupements de liaisons
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■

L2 détermine la liaison sortante en hachant l'en-tête MAC (L2) de chaque paquet.

■

L3 détermine la liaison sortante en hachant l'en-tête IP (L3) de chaque paquet.

■

L4 détermine la liaison sortante en hachant l'en-tête TCP, UDP ou autre en-tête ULP (L4) de
chaque paquet.

Vous pouvez également combiner plusieurs de ces stratégies. L4 constitue la stratégie par
défaut.

Mode de groupement LACP et commutateurs
Si la configuration d'un groupement de jonctions inclut un commutateur, il faut vérifier que ce
commutateur prend en charge le protocole LACP. Si c'est le cas, vous devez configurer le LACP
de manière à ce qu'il fonctionne avec le commutateur et le groupement. Il est possible
d'attribuer une des trois valeurs suivantes au protocole LACP du groupement :
■

off : mode par défaut des groupements. Ce mode ne génère pas les paquets LACP, ou
PDULACP.

■

active : le système génère des unités de données LACP à intervalle régulier (que vous
pouvez spécifier).

■

passive : le système génère une unité de données LACP uniquement quand il en reçoit une
du commutateur. Si le commutateur et le groupement sont définis sur le mode passif, ils ne
peuvent échanger aucun PDULACP.

Groupements DLMP (Datalink Multipathing)
Un groupement de jonctions est généralement suffisant pour répondre aux exigences d'une
configuration réseau. Mais un groupement de jonctions est limité en cela qu'il fonctionne avec
un seul commutateur. Par conséquent, ce commutateur devient un point de défaillance unique
pour le groupement du système. Les solutions antérieures qui permettaient aux groupements de
s'étendre sur plusieurs commutateurs présentent des inconvénients spécifiques :
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■

Les solutions implémentées sur les commutateurs ne sont pas normalisées et sont propres à
chaque fournisseur. Si vous mettez en place plusieurs commutateurs provenant de différents
fabricants, la solution d'un fournisseur risque de ne pas s'appliquer aux produits des autres.

■

Il est très compliqué de combiner des groupements de liaisons avec la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP), en particulier dans le contexte de la
virtualisation du réseau impliquant des zones globales et des zones non globales. La
complexité augmente au fur et à mesure que vous adaptez les configurations, dans un
scénario qui inclut un grand nombre de systèmes, zones, cartes réseau, cartes réseau
virtuelles (VNIC) et groupes IPMP, par exemple. Avec cette solution, il vous faudrait
également configurer des paramètres sur la zone globale et chacune des zones non globales
des systèmes.
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■

Même si la combinaison du groupement de liaisons et de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP (IPMP) est implémentée, cette configuration ne bénéficie pas
des autres avantages que présente l'utilisation d'une couche de liaison seule, comme la
protection des liaisons, les flux définis par l'utilisateur et la personnalisation des propriétés
de liaisons (bande passante, par exemple).

Les groupements DLMP éliminent ces inconvénients. Le schéma suivant illustre le
fonctionnement d'un groupement DLMP.

FIGURE 2–4

Groupement DLMP

Système A

aggr0

vnic1

vnic2

vnic3

vnic4

aggr0
net0

net1

Commutateur A

net2

net3

Commutateur B

La Figure 2–4 illustre le système A, qui inclut le groupement de liaisons aggr0. Ce groupement
se compose de quatre liaisons sous-jacentes (de net0 à net3). Outre l'interface principale aggr0,
des cartes réseau virtuelles (de vnic1 à vnic4) sont configurées sur le groupement. Le
groupement est connecté aux commutateurs A et B, eux-mêmes connectés aux autres systèmes
de destination au sein du réseau élargi.
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Dans un groupement de jonctions, chaque port est associé à chaque liaison de données
configurée dans le groupement. Dans un groupement DLMP, un port est associé à l'une des
liaisons de données configurées, ainsi qu'à l'interface principale et aux cartes réseau virtuelles du
groupement.
Si le nombre de cartes réseau virtuelles dépasse le nombre de liaisons sous-jacentes, un port
individuel est associé à plusieurs liaisons de données. A titre d'exemple, la Figure 2–4 illustre le
partage d'un port entre les cartes réseau virtuelles vnic4 et vnic3.
De la même manière, si un port du groupement subit une défaillance, toutes les liaisons de
données qui l'utilisent sont réparties sur les autres ports. Par exemple, si net0 tombe en panne,
le groupement aggr0 partage un port avec les autres liaisons de données. La distribution sur les
ports du groupement se produit de manière transparente et indépendamment des
commutateurs externes connectés au groupement.
En cas de défaillance d'un commutateur, le groupement assure la connexion à ses liaisons de
données en utilisant les autres commutateurs. Un groupement DLMP peut donc compter
plusieurs commutateurs.
En résumé, les groupements DLMP prennent en charge les fonctionnalités suivantes :
■

Un groupement peut s'étendre sur plusieurs commutateurs.

■

Les commutateurs ne requièrent aucune configuration.

■

Vous pouvez passer d'un groupement de jonctions à un groupement DLMP en exécutant la
commande dladm modify-aggr à condition d'utiliser uniquement les options prises en
charge par le type spécifique.
Remarque – Si vous passez d'un groupement de jonctions à un groupement DLMP, il faut

supprimer la configuration de commutateur précédemment créée pour le groupement de
jonctions.

Conditions requises pour créer des groupements de
liaisons
Il faut respecter les conditions suivantes pour configurer un groupement de liaisons :
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■

Aucune interface IP ne doit être configurée sur les liaisons de données que vous envisagez de
réunir dans un groupement.

■

Toutes les liaisons de données du groupement doivent s'exécuter à la même vitesse et en
mode duplex intégral.

■

Dans un groupement DLMP, au moins un commutateur doit connecter le groupement aux
ports d'autres systèmes. Vous ne pouvez pas établir une configuration dos à dos lors de la
création d'un groupement DLMP.
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■

Sur les systèmes SPARC, chaque liaison de données doit posséder sa propre adresse MAC
unique. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Garantie de l’unicité de
l’adresse MAC de chaque interface” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une
configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.

Les périphériques doivent prendre en charge les notifications relatives à l'état des liaisons
(comme indiqué dans la norme IEEE 802.3ad de groupement de liaisons) pour qu'un port
puisse se connecter ou se déconnecter d'un groupement. Les périphériques qui ne prennent pas
en charge la notification d'état de liaison peuvent être groupés uniquement en utilisant l'option
-f de la commande dladm create-aggr. Pour de tels périphériques, l'état de la liaison est
toujours signalé comme UP. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option -f,
reportez-vous à la section “Création d'un groupement de liaisons” à la page 23.

Administration des groupements de liaisons
Cette section présente les procédures à suivre pour configurer et administrer les groupements
de liaisons. Notez que certaines étapes concernent aussi bien les groupements de jonctions que
les groupements DLMP. Lorsque des étapes s'appliquent uniquement à un type de groupement,
elles sont identifiées comme telles.
■
■
■
■
■
■

▼
Avant de
commencer

“Création d'un groupement de liaisons” à la page 23
“Transition d'un type de groupement de liaisons à l'autre” à la page 26
“Modification d'un groupement de liaisons” à la page 27
“Ajout d'une liaison à un groupement” à la page 28
“Retrait d'une liaison d'un groupement” à la page 29
“Suppression d'un groupement de liaisons” à la page 29

Création d'un groupement de liaisons
Remarque – Les groupements de liaisons fonctionnent exclusivement avec des liaisons de même
vitesse, en mode duplex intégral et point à point. Assurez-vous que les interfaces de votre
groupement répondent à ces critères.

Si un commutateur figure dans la topologie du groupement, veillez à effectuer les opérations
suivantes avant de créer un groupement de liaisons :
■

Les ports du commutateur doivent pouvoir être utilisés dans un groupement.

■

Si le commutateur prend en charge le LACP, celui-ci doit être configuré en mode actif ou
passif.

Ces prérequis ne s'appliquent pas aux groupements DLMP.
Chapitre 2 • Utilisation des groupements de liaisons
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1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Pour déterminer les liaisons de données à regrouper, affichez les informations concernant les
liaisons.
# dladm show-link

3

Vérifiez que la liaison de données que vous configurez dans un groupement n'est pas ouverte
dans une application.
Par exemple, si une interface IP est créée sur la liaison de données, commencez par la
supprimer.
a. Pour déterminer si une liaison est ou non en cours d'utilisation, examinez la sortie de la
commande ipadm show-if.
# ipadm show-if
IFNAME
CLASS
lo0
loopback
net0
ip

STATE
ok
ok

ACTIVE
yes
no

OVER
---

La sortie indique qu'une interface IP est configurée sur la liaison de données net0.
b. Pour supprimer l'interface IP, tapez la commande suivante :
# ipadm delete-ip interface

Remplacez interface par le nom de l'interface IP configurée sur la liaison.
4

Exécutez l'une des commandes suivantes pour créer un groupement de liaisons :
■

Pour créer un groupements de jonctions, exécutez la commande ci-dessous :
# dladm create-aggr [-f] [-P policy] [-L lacpmode] \
[-T time] [-u address] -l link1 -l link2 [...] aggr
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-f

Force la création du groupement. Utilisez cette option lorsque vous tentez
de grouper les périphériques qui ne prennent pas en charge la notification
d'état de liaison.

-P policy

Spécifie la stratégie d'équilibrage de la charge du groupement.

-L lacpmode

Le cas échéant, spécifie le mode du protocole LACP, à savoir off , active
ou passive. Reportez-vous à la section “Mode de groupement LACP et
commutateurs” à la page 20.

-T time

Spécifie l'heure du protocole LACP.

-u address

Spécifie l'adresse unicast du groupement.

-l linkn

Spécifie les liaisons de données que vous souhaitez regrouper.
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aggr

■

Spécifie le nom du groupement (n'importe quel nom personnalisé). Pour
les règles d'attribution de noms, reportez-vous à la section “Règles
d’affectation de noms de liaison valides” du manuel Introduction à la mise
en réseau d’Oracle Solaris 11.

Pour créer un groupement DLMP, exécutez la commande ci-dessous :
# dladm create-aggr -m haonly -l link1 -l link2 [...] aggr

5

-l linkn

Spécifie les liaisons de données que vous souhaitez regrouper.

aggr

Spécifie le nom du groupement.

(Facultatif) Vérifiez le statut du groupement que vous venez de créer.
# dladm show-aggr

L'état du groupement doit être UP.
6

Exemple 2–1

Procédez à la configuration avancée du groupement (notamment à la création des interfaces IP
et des cartes réseau virtuelles).

Création d'un groupement de jonctions
Cet exemple illustre les commandes permettant de créer un groupement avec deux liaisons de
données sous-jacentes (net0 et net1). Le groupement est également configuré pour transmettre
des paquets LACP. Dans cet exemple, il faut commencer par supprimer les interfaces IP
configurées sur les liaisons de données sous-jacentes.
# ipadm show-if
IFNAME
CLASS
lo0
loopback
net0
ip
net1
ip

STATE
ok
ok
ok

ACTIVE
yes
no
no

OVER
----

# ipadm delete-ip net0
# ipadm delete-ip net1
# dladm create-aggr -L active -l net0 -l net1 aggr0
# dladm show-aggr
LINK
MODE
POLICY
aggr0 standard L4
Exemple 2–2

ADDRPOLICY
auto

LACPACTIVITY
on

LACPTIMER
short

Création d'un groupement DLMP
Cette exemple illustre la création d'un groupement DLMP comprenant trois liaisons de
données sous-jacentes.
# dladm create-aggr -m haonly -l net0 -l net1 -l net2 aggr0
# dladm show-link
LINK
CLASS
MTU
STATE BRIDGE
OVER
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net0
net1
net2
aggr0

phys
phys
phys
aggr

1500
1500
1500
1500

up
up
up
up

-----

# dladm show-aggr
LINK
MODE
POLICY ADDRPOLICY
aggr0 haonly
-----

▼

---------net0, net1, net2
LACPACTIVITY
---

LACPTIMER
----

Transition d'un type de groupement de liaisons à
l'autre
Pour passer du type de groupement de jonctions au type de groupement DLMP, il faut exécuter
la commande dladm modify-aggr afin de modifier le mode de groupement. Notez que la
transition d'un type de groupement à l'autre modifie la totalité de la configuration. Aussi, cette
procédure a un impact plus important sur le groupement qu'une simple modification des
propriétés de groupement de liaisons.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Déterminez le type de groupement de liaisons actuel.
# dladm show-aggr

Le champ MODE de la sortie indique cette information. La valeur de MODE est soit standard pour
un groupement de jonctions, soit haonly pour un groupement DLMP.
3

Passez à un groupement DLMP.
# dladm modify-aggr -m mode aggr

Remplacez mode par standard pour passer à un groupement de jonctions ou par haonly pour
passer à un groupement DLMP.
4

Réglez le commutateur conformément aux exigences du nouveau type de groupement de
liaisons.

5

(Facultatif) Affichez la configuration du groupement de liaisons.
# dladm show-aggr

Exemple 2–3

Transition d'un groupement de jonctions à un groupement DLMP
Cet exemple illustre comment passer d'un groupement de jonctions à un groupement DLMP.

26
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# dladm show-aggr
LINK
MODE
POLICY ADDRPOLICY
aggr0 standard L2
auto

LACPACTIVITY
active

LACPTIMER
short

# dladm
# dladm
LINK
aggr0

LACPACTIVITY
-----

LACPTIMER
----

modify-aggr -m haonly aggr0
show-aggr
MODE
POLICY ADDRPOLICY
haonly
-----

Il faut ensuite supprimer la configuration du commutateur qui s'appliquait précédemment au
groupement de jonctions.

▼

Modification d'un groupement de liaisons
Cette procédure indique comment modifier certains attributs d'un groupement de jonctions.
Ces attributs ne sont pas pris en charge dans les groupements DLMP.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Modifiez la stratégie du groupement.
# dladm modify-aggr -P policy aggr

3

policy

Nom de la stratégie ou des stratégies telles que L2, L3 et L4 (voir l'explication de la
section “Stratégies et équilibrage de la charge” à la page 19).

aggr

Spécifie le groupement dont vous souhaitez modifier la stratégie.

Modifiez le mode LACP du groupement.
# dladm modify-aggr -L lacpmode -T time aggr

Exemple 2–4

-L lacpmode

Mode LACP dans lequel le groupement s'exécute. Les valeurs de cette variable
sont les suivantes : active, passive et off.

-T time

Valeur de l'horloge du LACP (short ou long).

aggr

Spécifie le groupement dont vous souhaitez modifier la stratégie.

Modification d'un groupement de jonctions
Cet exemple illustre comment définir la stratégie du groupement de liaisons aggr0 sur L2 et
activer le mode LACP.
# dladm
# dladm
# dladm
LINK

modify-aggr -P L2 aggr0
modify-aggr -L active -T short aggr0
show-aggr
MODE
POLICY ADDRPOLICY
LACPACTIVITY
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aggr0

▼

standard

L2

auto

active

short

Ajout d'une liaison à un groupement

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Vérifiez que la liaison à ajouter n'a pas d'interface IP configurée.
# ipadm delete-ip interface

Remplacez interface par l'interface IP configurée sur la liaison de données.
3

Ajoutez la liaison au groupement.
# dladm add-aggr -l link [-l link] [...] aggr

Remplacez link par la liaison de données à ajouter au groupement et aggr par le nom du
groupement.
4

Exemple 2–5

(Réservé aux groupements de jonctions) Si le protocole LACP n'est pas configuré sur le
groupement de liaisons, reconfigurez le commutateur pour s'adapter aux autres liaisons de
données.
Reportez-vous à la documentation du commutateur pour effectuer les tâches de reconfiguration
du commutateur.

Ajout d'une liaison à un groupement
Cet exemple illustre comment ajouter une liaison au groupement aggr0.
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# dladm
LINK
net0
net1
aggr0
net3

show-link
CLASS
phys
phys
aggr
phys

STATE
up
up
up
up

BRODGE
-----

OVER
------net0, net1
----

# ipadm
# dladm
# dladm
LINK
net0
net1
aggr0
net3

delete-ip net3
add-aggr -l net3 aggr0
show-link
CLASS
MTU
STATE
phys
1500
up
phys
1500
up
aggr
1500
up
phys
1500
up

BRIDGE
-----

OVER
------net0, net1, net3
----

MTU
1500
1500
1500
1500
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▼

Retrait d'une liaison d'un groupement

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Retirez une liaison d'un groupement.
# dladm remove-aggr -l link aggr

Exemple 2–6

Retrait d'une liaison d'un groupement
Cet exemple illustre comment retirer une liaison du groupement aggr0.
dladm show-link
LINK
CLASS
net0
phys
net1
phys
aggr0
aggr
net3
phys
# dladm
# dladm
LINK
net0
net1
aggr0
net3

▼
1

MTU
1500
1500
1500
1500

STATE
up
up
up
up

remove-aggr -l net3 aggr0
show-link
CLASS
MTU
STATE
phys
1500
up
phys
1500
up
aggr
1500
up
phys
1500
unknown

OVER
-----

------net0, net1, net3
----

BRIDGE
-----

OVER
------net0, net1
----

Suppression d'un groupement de liaisons
Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Supprimez l'interface IP configurée sur le groupement de liaisons.
# ipadm delete-ip IP-aggr

Remplacez IP-aggr par l'interface IP configurée sur le groupement de liaisons.
3

Supprimez le groupement de liaisons.
# dladm delete-aggr aggr

Chapitre 2 • Utilisation des groupements de liaisons

29

Administration des groupements de liaisons

Exemple 2–7

Suppression d'un groupement de liaisons
Cet exemple illustre comment supprimer le groupement aggr0. La suppression est persistante.
# ipadm delete-ip aggr0
# dladm delete-aggr aggr0
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C H A P I T R E

3

Utilisation des réseaux locaux virtuels (VLAN)

Les réseaux locaux virtuels permettent de diviser le réseau en sous-réseaux sans avoir à ajouter
de matériel dans l'environnement réseau physique. Par conséquent, les sous-réseaux sont
virtuels et vous utilisez les mêmes ressources réseau physiques. Les VLAN simplifient
l'administration du réseau en ce sens que de petits groupes sont plus faciles à gérer. Les sections
suivantes présentent en détail les caractéristiques et les avantages des réseaux privés virtuels.
Ce chapitre décrit les procédures de configuration et de maintenance des réseaux locaux
virtuels (VLAN). Les thèmes ci-dessous sont abordés :
■
■
■

“Présentation du déploiement de réseaux locaux virtuels” à la page 31
“Administration des réseaux locaux virtuels” à la page 36
“Etude de cas : combinaison de groupements de liaisons et de configurations VLAN”
à la page 46

Présentation du déploiement de réseaux locaux virtuels
Un réseau local virtuel (VLAN) désigne une subdivision d'un réseau local au niveau de la couche
de liaison de données de la pile de protocoles. Vous pouvez créer des VLAN pour tout réseau
local utilisant la technologie de commutation. L'assignation de groupes d'utilisateurs à des
VLAN permet d'améliorer l'administration et la sécurité du réseau local entier. Vous pouvez
également assigner les interfaces d'un même système à des VLAN différents.
Les sections suivantes offrent un bref aperçu des VLAN.

Cas dans lesquels mettre en place des VLAN
Vous pouvez envisager de diviser un réseau local en VLAN pour réaliser les opérations
suivantes.
■

Création de divisions logiques de groupes de travail
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Supposons par exemple que tous les hôtes d'un étage d'un immeuble sont connectés à un
réseau local commuté. Vous pouvez dans ce cas créer un VLAN distinct pour chaque groupe
de travail de cet étage.
■

Application de stratégies de sécurité différentes selon les groupes de travail
Par exemple, les attentes d'un service financier et d'un service informatique sont totalement
différentes en matière de sécurité. Si les systèmes de ces deux services partagent le même
réseau local, vous pouvez alors créer un VLAN distinct pour chaque service et appliquer la
stratégie de sécurité qui convient à chaque VLAN.

■

Division de groupes de travail en domaines de diffusion gérables
Les VLAN réduisent la taille des domaines de diffusion et améliorent ainsi l'efficacité du
réseau.

VLAN et noms personnalisés
Les VLAN offrent l'avantage de porter des noms génériques ou personnalisés. Dans les versions
précédentes, le réseau local virtuel était identifié par le point de connexion physique (PPA) qui
exigeait la combinaison du nom matériel de la liaison de données et de l'ID du VLAN. Dans
Oracle Solaris 11, vous pouvez choisir un nom plus explicite pour identifier un VLAN. Ce nom
doit respecter les règles de dénomination des liaisons de données présentées à la section “Règles
d’affectation de noms de liaison valides” du manuel Introduction à la mise en réseau
d’Oracle Solaris 11. Vous pouvez ainsi attribuer le nom sales0 ou marketing1 à un VLAN, par
exemple.
Les noms de VLAN fonctionnent avec leur ID. Chaque VLAN d'un réseau local est identifié par
un ID (également appelé étiquette VLAN). L'ID de VLAN est attribué au réseau local virtuel
lors de sa configuration. Lorsque vous configurez des commutateurs pour prendre en charge
des VLAN, il faut attribuer un ID de VLAN à chaque port. L'ID de VLAN du port doit être
identique à celui associé à l'interface connectée au port.
La section suivante illustre l'utilisation de noms et d'ID de VLAN personnalisés.

Topologie de réseau local virtuel
La technologie de commutation du réseau local permet d'organiser les systèmes d'un réseau
local en plusieurs VLAN. Pour diviser un réseau local en VLAN, vous devez obtenir des
commutateurs qui prennent en charge la technologie de réseau local virtuel. Vous pouvez
configurer tous les ports d'un commutateur de manière à ce qu'ils servent un VLAN unique ou
plusieurs VLAN (selon la topologie du réseau). La configuration des ports d'un commutateur
varie en fonction du fabricant de ce dernier.
Le schéma suivant illustre un réseau local divisé en trois VLAN.
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FIGURE 3–1

Réseau local avec trois VLAN

Réseau local
192.168.84.0

Hôte D

Hôte E

789

789

Commutateur 1

123

123

Hôte A

Commutateur 2

456

acctg0
IDV = 789

Hôte C

456

Hôte F

Hôte B

infotech0
IDV = 123

humres0
IDV = 456

Routeur

Autres
LAN
internes

Le réseau local de la Figure 3–1 porte l'adresse de sous-réseau 192.168.84.0. Ce réseau local est
divisé en trois VLAN afin de correspondre à trois groupes de travail :
■

acctg0 portant l'ID de VLAN 789 : Comptabilité. Ce groupe comprend les hôtes D et E.

■

humres0 portant l'ID de VLAN 456 : Ressources Humaines. Ce groupe comprend les hôtes B
et F.

■

infotech0 portant l'ID de VLAN 123 : Informatique. Ce groupe comprend les hôtes A et C.

La Figure 3–2 est une variante de la Figure 3–1, dans laquelle plusieurs hôtes appartenant à
différents VLAN sont connectés au seul commutateur disponible.
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FIGURE 3–2

Configuration des commutateurs sur un réseau comportant des VLAN

Commutateur 1

Hôte A
VLAN=123
infotech0
VLAN=456
humres0

IDV = 123

IDV = 456

Hôte B

IDV = 456

IDV = 456
humres0

Commutateur 2

Hôte C
Autres hôtes
IDV = 123

IDV = 123
infotech0

Ports

Dans la Figure 3–2, les hôtes A et C font partie du VLAN du groupe Informatique portant
l'ID 123. Ainsi, une des interface de l'hôte A porte l'ID de VLAN 123. Cette interface est
connectée au port 1 du commutateur 1, qui porte également l'ID de VLAN 123. L'hôte B est
membre du VLAN Ressources humaines portant l'ID 456. L'interface de l'hôte B est connectée
au port 5 du commutateur 1, qui porte l'ID de VLAN 456. Enfin, l'interface de l'hôte C porte l'ID
de VLAN 123. L'interface est connectée au port 9 du commutateur 1. Le port 9 porte également
l'ID de VLAN 123.
La Figure 3–2 démontre également qu'un même hôte peut appartenir à plusieurs VLAN. Par
exemple, deux VLAN sont configurés sur l'interface de l'hôte A. Le deuxième VLAN porte l'ID
456 et il est connecté au port 3, qui porte également l'ID de VLAN 456. L'hôte A est donc
membre des VLAN infotech0 et humres0.

Utilisation des VLAN et des zones
Vous avez la possibilité de configurer plusieurs réseaux virtuels au sein d'une seule et même
unité (comme un commutateur) en combinant des VLAN et Oracle Solaris Zones. Le schéma
suivant illustre un système possédant trois cartes réseau physiques (net0, net1 et net2).
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FIGURE 3–3

Système comportant plusieurs VLAN

Serveur
Web

Serveur
Web

Serveur
Web

Serveur
d'auth.

Serveur
d'auth.

Serveur
d'appl.

Serveur
d'auth.

Serveur
d'appl.

Zone
globale

net1

net0

net2

10.1.111.0/24

Routeur

VLAN 111

10.1.112.0/24

VLAN 112

10.1.113.0/24

VLAN 113

Commutateur

Sans VLAN, vous devez configurer différents systèmes pour qu'ils exécutent des fonctions
spécifiques et connectez ces systèmes à des réseaux distincts. Par exemple, les serveurs Web
seraient connectés à un réseau local, les serveurs d'authentification à un autre et les serveurs
d'application à un troisième. Avec les VLAN et les zones, vous pouvez réduire les huit systèmes
et les configurer en tant que zones dans un système unique. Il faut ensuite attribuer des ID pour
affecter un VLAN à chaque ensemble de zones qui effectue les mêmes fonctions. Les
informations fournies dans le schéma peuvent être classées comme suit :
Fonction

Nom de zone

Nom de VLAN

ID de VLAN

Adresse IP

NIC

Serveur Web

webzone1

web1

111

10.1.111.0

net0

Chapitre 3 • Utilisation des réseaux locaux virtuels (VLAN)

35

Administration des réseaux locaux virtuels

Fonction

Nom de zone

Nom de VLAN

ID de VLAN

Adresse IP

NIC

Serveur
authzone1
d'authentification

auth1

112

10.1.112.0

net0

Serveur
d'applications

appzone1

app1

113

10.1.113.0

net0

Serveur Web

webzone2

web2

111

10.1.111.0

net1

Serveur
authzone2
d'authentification

auth2

112

10.1.112.0

net1

Serveur
d'applications

appzone2

app2

113

10.1.113.0

net1

Serveur Web

webzone3

web3

111

10.1.111.0

net2

auth3

112

10.1.112.0

net2

Serveur
authzone3
d'authentification

Pour créer la configuration illustrée dans le schéma, reportez-vous à l'Exemple 3–1.

Administration des réseaux locaux virtuels
Cette section présente les procédures à suivre pour configurer et administrer les réseaux locaux
virtuels.
■
■
■
■
■
■
■

▼
1

“Planification de la configuration d'un VLAN” à la page 36
“Configuration d'un VLAN” à la page 37
“Configuration de VLAN par le biais d'un groupement de liaisons” à la page 40
“Configuration de VLAN sur un périphérique hérité” à la page 41
“Affichage des informations du VLAN” à la page 42
“Modification des VLAN” à la page 43
“Suppression d'un VLAN” à la page 45

Planification de la configuration d'un VLAN
Observez la topologie du réseau local et déterminez les zones dans lesquelles il serait judicieux
de créer des VLAN.
Pour un exemple de topologie de réseau simple, reportez-vous à la Figure 3–1.

2
36

Créez un schéma de numérotation pour les ID de VLAN et attribuez un ID à chaque VLAN.
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Remarque – Votre réseau dispose peut-être déjà d'un tel schéma de numérotation. Dans ce cas, il
faut créer des ID de VLAN compris dans le schéma de numérotation existant.
3

Sur chaque système, déterminez les interfaces à inclure dans chaque VLAN.
a. Déterminez les interfaces configurées sur un système.
# dladm show-link

b. Déterminez les ID de VLAN à associer aux liaisons de données du système.
c. Créez le VLAN.
4

Vérifiez les connexions des interfaces sur les commutateurs du réseau.
Notez l'ID de VLAN de chaque interface ainsi que le port du commutateur auquel elle est
connectée.

5

Attribuez à chaque port du commutateur le même ID de VLAN que celui de l'interface à laquelle
il est connecté.
Reportez-vous aux instructions fournies par le fabricant du commutateur pour de plus amples
informations sur la configuration.

▼
Avant de
commencer

Configuration d'un VLAN
Cette procédure part du principe que les zones dont déjà créées sur le système. Les étapes à
suivre pour créer des zones et leur assigner des interfaces ne sont pas abordées dans cette
procédure. Pour plus d'informations sur la configuration de zones, reportez-vous au Chapitre
17, “Planification et configuration de zones non globales (tâches)” du manuel Administration
d’Oracle Solaris 11.1 : Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10 Zones et gestion des ressources.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Déterminez les types de liaisons en cours d'utilisation sur le système.
# dladm show-link

3

Configurez une liaison VLAN sur une liaison de données.
# dladm create-vlan -l link -v vid vlan-link

link

Spécifie la liaison sur laquelle créer l'interface VLAN.

vid

Indique le numéro d'ID d'un VLAN.
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vlan-link

4

Spécifie le nom du VLAN, qui peut également être un nom choisi par
l'administrateur.

Vérifiez la configuration du VLAN.
# dladm show-vlan

5

Créez une interface IP sur le VLAN.
# ipadm create-ip interface

où interface utilise le nom du VLAN.
6

Configurez l'interface IP à l'aide d'une adresse IP.
# ipadm create-addr -a address interface

Exemple 3–1

Configuration d'un VLAN
Cet exemple illustre comment créer la configuration VLAN présentée dans la Figure 3–3. Cet
exemple suppose que vous avez déjà configuré les différentes zones du système. Pour plus
d'informations sur la configuration des zones, reportez-vous à la Partie II, “Oracle Solaris
Zones” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Oracle Solaris Zones, Oracle Solaris 10
Zones et gestion des ressources.
L'administrateur commence par contrôler les liaisons disponibles pour configurer des VLAN,
puis procède à la création des VLAN sur les liaisons spécifiques.
global#
LINK
net0
net1
net2

dladm show-link
CLASS
MTU
phys
1500
phys
1500
phys
1500

global#
global#
global#
global#
global#
global#
global#
global#

dladm
dladm
dladm
dladm
dladm
dladm
dladm
dladm

create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan

global# dladm show-vlan
LINK
VID
OVER
web1
111
net0
auth1
112
net0
app1
113
net0
web2
111
net1
auth2
112
net1
app2
113
net1
web3
111
net2
auth3
113
net2

38

STATE
up
up
up
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

net0
net0
net0
net1
net1
net1
net2
net2

BRIDGE
----v
-v
-v
-v
-v
-v
-v
-v

111
112
113
111
112
113
111
112

OVER
----

web1
auth1
app1
web2
auth2
app2
web3
auth3

FLAGS
-------------------------
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Lorsque les informations relatives aux liaisons s'affichent, les VLAN sont inclus dans la liste.
global# dladm show-link
LINK
CLASS
MTU
net0
phys
1500
net1
phys
1500
net2
phys
1500
web1
vlan
1500
auth1
vlan
1500
app1
vlan
1500
web2
vlan
1500
auth2
vlan
1500
app2
vlan
1500
web3
vlan
1500
auth3
vlan
1500

STATE
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

BRIDGE
------------

OVER
---net0
net0
net0
net1
net1
net1
net2
net2

Ensuite, l'administrateur place les VLAN dans leurs zones respectives. Après l'affectation des
VLAN, les informations suivantes s'affichent pour chaque zone :
global# zonecfg -z webzone1 info net
net:
address not specified
physical: web1
global# zonecfg -z authzone1 info net
net:
address not specified
physical: auth1
global# zonecfg -z appzone2 info net
net:
address not specified
physical: app2

La valeur de la propriété physical indique le VLAN défini pour la zone donnée.
L'administrateur se connecte ensuite à chaque zone non globale pour configurer le VLAN avec
une adresse IP.
Dans la zone webzone1 :
webzone1# ipadm create-ip web1
webzone1# ipadm create-addr -a 10.1.111.0/24 web1
ipadm: web1/v4

Dans la zone webzone2 :
webzone2# ipadm create-ip web2
webzone2# ipadm create-addr -a 10.1.111.0/24 web2
ipadm: web2/v4

Dans la zone webzone3 :
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webzone3# ipadm create-ip web3
webzone3# ipadm create-addr -a 10.1.111.0/24 web3
ipadm: web3/v4

Dans la zone authzone1 :
authzone1# ipadm create-ip auth1
authzone1# ipadm create-addr -a 10.1.112.0/24 auth1
ipadm: auth1/v4

Dans la zone authzone2 :
authzone2# ipadm create-ip auth2
autzone2# ipadm create-addr -a 10.1.112.0/24 auth2
ipadm: auth2/v4

Dans la zone authzone3 :
authzone3# ipadm create-ip auth3
authzone3# ipadm create-addr -a 10.1.112.0/24 auth3
ipadm: auth3/v4

Dans la zone appzone1 :
appzone1# ipadm create-ip app1
appzone1# ipadm create-addr -a 10.1.113.0/24 app1
ipadm: app1/v4

Dans la zone appzone2 :
appzone2# ipadm create-ip app2
appzone2# ipadm create-addr -a 10.1.113.0/24 app2
ipadm: app2/v4

Une fois que des adresses IP ont été attribuées à tous les VLAN, la configuration est terminée.
Les trois VLAN sont opérationnels et peuvent héberger du trafic dans leurs zones respectives.

▼

Configuration de VLAN par le biais d'un groupement
de liaisons
De la même manière que vous configurez des réseaux locaux virtuels sur une interface, vous
pouvez créer des VLAN sur un groupement de liaisons. Le Chapitre 2, “Utilisation des
groupements de liaisons” décrit les groupements de liaisons. Cette section décrit la
configuration combinée de VLAN et de groupements de liaisons.

1

Répertoriez les groupements de liaisons configurés sur le système.
# dladm show-link

40

Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1 • Septembre 2013

Administration des réseaux locaux virtuels

2

Pour chacun des VLAN à créer sur le groupement de liaisons, exécutez la commande suivante :
# dladm create-vlan -l link -v vid vlan-link

3

link

Spécifie la liaison sur laquelle créer l'interface VLAN. Dans cette procédure, "link"
fait référence au groupement de liaisons.

vid

Indique le numéro d'ID d'un VLAN

vlan-link

Spécifie le nom du VLAN, qui peut également être un nom choisi par
l'administrateur.

Créez une interface IP sur chacun des VLAN créés à l'étape précédente.
# ipadm create-ip interface

où interface utilise le nom du VLAN.
4

Attribuez une adresse IP valide à chacune des interfaces IP d'un VLAN.
# ipadm create-addr -a address interface

Exemple 3–2

Configuration de plusieurs réseaux locaux virtuels sur un groupement de liaisons
Dans cet exemple, deux VLAN sont configurés sur un groupement de liaisons. Ils portent
respectivement l'ID 193 et 194.
# dladm
LINK
net0
net1
aggr0

show-link
CLASS
MTU
phys
1500
up
phys
1500
up
aggr
1500
up

STATE
----

BRIDGE
OVER
------net0, net1

# dladm create-vlan -l aggr0 -v 193 acctg0
# dladm create-vlan -l aggr0 -v 194 humres0
# ipadm create-ip acctg0
# ipadm create-ip humres0
# ipadm create-addr -a 192.168.10.0/24 acctg0
ipadm: acctg0/v4
# ipadm create-addr -a 192.168.20.0/24 humres0
ipadm: humres0/v4

▼

Configuration de VLAN sur un périphérique hérité
Certains périphériques hérités gèrent uniquement les paquets dont l'unité de transmission
maximale (MTU) ou taille de trame est fixée à 1514 octets. Les paquets dont la taille de 'image
dépasse la limite maximale sont refusés. Pour de tels cas, suivez la procédure décrite à la section
“Configuration d'un VLAN” à la page 37. Toutefois, lors de la création du VLAN, utilisez
l'option -f pour forcer la création du VLAN.
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1

Créez le VLAN avec l'option -f.
# dladm create-vlan -f -l link -v vid vlan-link

2

link

Spécifie la liaison sur laquelle créer l'interface VLAN. Dans cette procédure, "link"
fait référence au périphérique hérité.

vid

Indique le numéro d'ID d'un VLAN

vlan-link

Spécifie le nom du VLAN, qui peut également être un nom choisi par
l'administrateur.

Définissez une taille inférieure pour l'unité de transmission maximale (MTU), 1496 octets par
exemple.
# dladm set-linkprop -p default_mtu=1496 vlan-link

La valeur inférieure de MTU permet de réserver de l'espace pour la couche de liaison afin
d'insérer l'en-tête VLAN avant la transmission.
3

Répétez l'étape 2 pour définir la même valeur inférieure de taille de MTU pour chaque noeud du
VLAN.
Pour plus d'informations sur la modification des valeurs de propriété de liaison, reportez-vous à
la section “Commandes dladm de base” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une
configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.

Affichage des informations du VLAN
Dans la mesure où les VLAN sont des liaisons de données, vous pouvez exécuter la commande
dladm show-link pour afficher des informations sur ces réseaux. En revanche, pour consulter
des informations propres aux VLAN, exécutez la commande dladm show-vlan.
L'exemple ci-dessous compare le type d'informations que vous obtenez avec ces deux
commandes. La sortie de la commande dladm show-link affiche toutes les liaisons de données
du système, y compris celles qui ne constituent pas des VLAN. La sortie de la commande dladm
show-vlan affiche un sous-ensemble d'informations relatives aux VLAN.
# dladm
LINK
net0
net1
net2
web1
auth1
app1
web2
auth2
app2
web3
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show-link
CLASS
phys
phys
phys
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan
vlan

MTU
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

STATE
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

BRIDGE
-----------

OVER
---net0
net0
net0
net1
net1
net1
net2
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auth3

vlan

1500

# dladm show-vlan
LINK
VID
OVER
web1
111
net0
auth1
112
net0
app1
113
net0
web2
111
net1
auth2
112
net1
app2
113
net1
web3
111
net2
auth3
113
net2

up

--

net2

FLAGS
-------------------------

Modification des VLAN
Vous pouvez réaliser deux types d'opérations en exécutant la commande dladm modify-vlan :
■
■

Remplacer l'ID du VLAN
Migrer un VLAN vers une autre liaison sous-jacente

Pour modifier l'ID d'un VLAN, exécutez l'une des commandes suivantes :
■

dladm modify-vlan -v vid - L datalink
Dans cette commande, vid spécifie le nouvel ID que vous attribuez au VLAN. datalink
spécifie la liaison sous-jacente sur laquelle est configuré le VLAN. Vous pouvez respecter
cette syntaxe à condition qu'un seul VLAN figure sur la liaison de données. La commande
échoue si vous l'exécutez sur une liaison de données sur laquelle sont configurés plusieurs
VLAN car ces derniers doivent porter des ID uniques.

■

dladm modify-vlan -v vid vlan
Exécutez cette commande pour modifier l'ID unique de plusieurs VLAN configurés sur une
seule liaison de données. Chacun des VLAN configurés sur la liaison de données possède
son propre ID. Vous devez donc remplacer les ID de VLAN l'un après l'autre. En nous
basant sur la Figure 3–3, supposons que vous souhaitiez modifier l'ID des VLAN web1,
auth1 et app1 configurés sur net0. Pour modifier leur ID de VLAN, il faut procéder comme
suit :
# dladm modify-vlan -v 123 web1
# dladm modify-vlan -v 456 app1
# dladm modify-vlan -v 789 auth1

Vous pouvez migrer un VLAN d'une liaison de données sous-jacente à une sans pour autant
supprimer ou reconfigurer ce réseau. La liaison sous-jacente peut prendre la forme d'une liaison
physique, d'un groupement de liaisons ou d'un etherstub. Pour plus d'informations sur les
etherstubs, reportez-vous à la section “Composants de la virtualisation du réseau” du manuel
Utilisation de réseaux virtuels dans Oracle Solaris 11.1.
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Pour assurer la réussite de la migration d'un VLAN, la liaison de données sous-jacente vers
laquelle est déplacé le VLAN doit pouvoir s'adapter aux propriétés de liaison de données du
VLAN. Si ces propriétés ne sont pas prises en charge, la migration échoue et l'utilisateur en est
informé. Après la migration effective du VLAN, toutes les applications qui l'utilisent continuent
de fonctionner normalement, à condition que le VLAN reste connecté au réseau.
Certaines propriétés dépendantes du matériel peuvent changer après la migration d'un VLAN.
Par exemple, un VLAN partage toujours la même adresse MAC que sa liaison de données
sous-jacente. Par conséquent, lors de la migration d'un VLAN, son adresse MAC est remplacée
par l'adresse MAC principale de la liaison de données cible. D'autres propriétés peuvent être
concernées, comme l'état de la liaison de données, son débit, la taille MTU, etc. Néanmoins, les
applications fonctionnent sans interruption.
Remarque – Un VLAN migré ne conserve pas les statistiques de couloir matériel de la liaison de
données d'origine. Les couloirs matériels disponibles pour le VLAN sur la liaison de données
cible deviennent la nouvelle source de statistiques. En revanche, les statistiques logicielles qui
s'affichent par défaut en exécutant la commande dlstat sont préservées.

Vous pouvez procéder à la migration de VLAN de manière globale ou sélective. Lors d'une
migration globale, vous procédez à la migration de tous les VLAN d'une liaison de données vers
une autre. Pour lancer une migration globale, il vous suffit de spécifier les liaisons de données
cible et source. L'exemple ci-dessous illustre la migration de tous les VLAN de ether0 vers
net1 :
# dladm modify-vlan -l net1 -L ether0

où :
■

-L correspond à la liaison de données d'origine sur laquelle les VLAN sont configurés.

■

-l correspond à la liaison de données cible vers laquelle migrer les VLAN.

Remarque – Il faut spécifier la liaison de données cible avant la liaison de données source.

Pour procéder à une migration sélective de VLAN, il faut spécifier les réseaux à déplacer. Dans
l'exemple ci-dessous (qui repose sur la Figure 3–3), des VLAN sont déplacés de net0 vers net3.
# dladm modify-vlan -l net3 web1,auth1,app1
Remarque – Lors d'une migration sélective de VLAN, omettez l'option -L, qui s'applique

uniquement aux migrations globales.
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Vous pouvez modifier l'ID de VLAN lors d'une migration. En vous basant sur la Figure 3–3,
l'exemple ci-dessous illustre comment migrer plusieurs VLAN et modifier leur ID en même
temps.
# dladm
LINK
web1
auth1
app1

show-vlan
VID
OVER
111
net0
112
net0
113
net0

# dladm
# dladm
# dladm
# dladm
LINK
web1
auth1
app1

modify vlan -l net3 -v 123 web1
modify vlan -l net3 -v 456 auth1
modify vlan -l net3 -v 789 app1
show-vlan
VID
OVER
FLAGS
123
net3
----456
net3
----789
net3
-----

FLAGS
-------------

Remarque – Une sous-commande parallèle (dladm modify-vnic) permet de migrer les cartes
réseau virtuelles configurées en tant que VLAN. Il faut exécuter la sous-commande appropriée
selon que vous migrez des VLAN ou des cartes réseau virtuelles configurées en tant que VLAN.
Exécutez la sous-commande modify-vlan sur les VLAN répertoriés par la sous-commande
dladm show-vlan. Exécutez la sous-commande modify-vnic sur les cartes réseau virtuelles, y
compris celles portant un ID de VLAN, répertoriées par la sous-commande dladm show-vnic.
Pour modifier des cartes réseau virtuelles, reportez-vous à la section “Composants de la
virtualisation du réseau” du manuel Utilisation de réseaux virtuels dans Oracle Solaris 11.1.

Suppression d'un VLAN
Exécutez la commande dladm delete-vlan pour supprimer des configurations de VLAN du
système.
Remarque – Il faut commencer par supprimer les configurations IP existantes du VLAN
concerné. Si des interfaces IP figurent sur un VLAN, sa suppression échoue.
EXEMPLE 3–3

Suppression d'une configuration de VLAN

Pour supprimer la configuration d'un VLAN, vous devez suivre des étapes similaire à celles de
l'exemple ci-après :
# dladm show-vlan
LINK
VID
OVER
web1
111
net0
auth1
112
net0
app1
113
net0

FLAGS
----------
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EXEMPLE 3–3

Suppression d'une configuration de VLAN

web2
auth2
app2
web3
auth3

111
112
113
111
113

net1
net1
net1
net2
net2

(Suite)

----------------

# ipadm delete-ip web1
# dladm delete-vlan web1

Etude de cas : combinaison de groupements de liaisons et de
configurations VLAN
Cette section fournit un exemple illustrant la création d'une combinaison de configurations
réseau qui utilise des groupements de liaisons et des VLAN sur lesquels sont créées des
interfaces IP. Vous trouverez des articles présentant d'autres scénarios de mise en réseau à
l'adresse http://www.oracle.com/us/sun/index.htm.
Dans l'exemple ci-dessous, il faut configurer un système comprenant quatre cartes réseau
virtuelles en tant que routeur pour huit sous-réseaux distincts. Pour atteindre cet objectif, il
convient de configurer huit liaisons (une pour chaque sous-réseau). Tout d'abord, un
groupement de liaisons est créé sur chacune des cartes réseau virtuelles. Cette liaison non
marquée devient le sous-réseau non marqué par défaut pour le réseau vers lequel pointe le
routage par défaut.
Ensuite, les interfaces VLAN sont configurées sur le groupement de liaisons pour les autres
sous-réseaux. Les sous-réseaux sont nommés en fonction d'un plan de code de couleurs. En
conséquence, les noms de VLAN sont également nommés afin de correspondre à leurs
sous-réseaux respectifs. La configuration finale comporte huit liaisons pour les huit
sous-réseaux : une liaison non marquée et sept liaisons VLAN marquées. L'exemple commence
par vérifier si des interfaces IP figurent déjà sur les liaisons de données. Il faut impérativement
supprimer ces interfaces pour pouvoir combiner les liaisons de données en groupement.
L'administrateur commence par supprimer toutes les interfaces IP configurées sur les liaisons
de données.
# ipadm show-if
IFNAME
CLASS
lo0
loopback
net0
ip
net1
ip
net2
ip
net3
ip

STATE
ok
ok
ok
ok
ok

ACTIVE
yes
yes
yes
yes
yes

OVER
------

# ipadm delete-ip net0
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# ipadm delete-ip net1
# ipadm delete-ip net2
# ipadm delete-ip net3

L'administrateur crée ensuite le groupement de liaisons default0.
# dladm create-aggr -P L2,L3 -l net0 -l net1 -l net2 -l net3 default0
# dladm show-link
LINK
CLASS
net0
phys
net1
phys
net2
phys
net3
phys
default0
aggr

MTU
1500
1500
1500
1500
1500

STATE
up
up
up
up
up

BRIDGE
------

OVER
----net0 net1 net2 net3

L'administrateur crée ensuite les VLAN sur default0.
#
#
#
#
#
#
#

dladm
dladm
dladm
dladm
dladm
dladm
dladm

create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan
create-vlan

-v
-v
-v
-v
-v
-v
-v

2
3
4
5
6
7
8

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

default0
default0
default0
default0
default0
default0
default0

orange0
green0
blue0
white0
yellow0
red0
cyan0

STATE
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

BRIDGE
-------------

# dladm show-link
LINK
CLASS
net0
phys
net1
phys
net2
phys
net3
phys
default0
aggr
orange0
vlan
green0
vlan
blue0
vlan
white0
vlan
yellow0
vlan
red0
vlan
cyan0
vlan

MTU
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

# dladm show-vlan
LINK
VID
orange0
2
green0
3
blue0
4
white0
5
yellow0
6
red0
7
cyan0
8

OVER
default0
default0
default0
default0
default0
default0
default0

OVER
----net0 net1 net2 net3
default0
default0
default0
default0
default0
default0
default0

FLAGS
-----------------------------

Enfin, l'administrateur crée des interfaces IP sur les liaisons VLAN puis leur attribue des
adresses IP.
# ipadm create-ip orange0
# ipadm create-ip green0
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#
#
#
#
#

ipadm
ipadm
ipadm
ipadm
ipadm

create-ip
create-ip
create-ip
create-ip
create-ip

blue0
white0
yellow0
red0
cyan0

#
#
#
#
#
#
#

ipadm
ipadm
ipadm
ipadm
ipadm
ipadm
ipadm

create-addr
create-addr
create-addr
create-addr
create-addr
create-addr
create-addr

-a
-a
-a
-a
-a
-a
-a

address
address
address
address
address
address
address

orange0
green0
blue0
white0
yellow0
red0
cyan0
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4

Administration des réseaux pontés (tâches)

Ce chapitre décrit les réseaux pontés et leur mode d'administration. Les sujets suivants sont
abordés :
■
■

“Présentation du pontage” à la page 49
“Administration des ponts” à la page 60

Présentation du pontage
Les ponts permettent de connecter des segments de réseau distincts, qui eux-mêmes relient des
noeuds. Dans le cas d'une connexion par pont, les segments réseau reliés communiquent
comme s'ils formaient un seul et même segment réseau. Le pontage est mis en oeuvre au niveau
de la couche de liaison de données (L2) de la pile réseau. Les ponts utilisent un mécanisme de
transfert de paquets pour connecter des sous-réseaux.
Bien que le pontage et le routage puissent être utilisés pour distribuer des informations sur
l'emplacement des ressources réseau, ces techniques diffèrent en plusieurs points. Le routage est
mis en oeuvre au niveau de la couche IP (L3) et utilise les protocoles de routage. Aucun
protocole de routage n'est utilisé sur la couche de liaison de données. En revanche, les
destinations des paquets transmis sont déterminées par l'examen du trafic sur le réseau, reçu sur
les liaisons reliées au pont.
Lorsqu'un paquet est reçu, son adresse source est examinée. L'adresse source du paquet associe
le noeud à partir duquel le paquet a été envoyé à la liaison sur laquelle il est reçu. Par la suite,
lorsqu'un paquet reçu utilise cette même adresse comme adresse de destination, le pont
transmet le paquet sur la liaison vers cette adresse.
La liaison associée à une adresse source peut être une liaison intermédiaire connectée à un autre
pont au sein du réseau ponté. Au fil du temps, tous les ponts au sein du réseau "apprennent"
quelle liaison envoie un paquet vers un noeud donné. Par conséquent, l'adresse de destination
du paquet est utilisée pour le diriger vers sa destination finale par le biais d'un pontage de
connexions directes.
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Une notification locale d'interruption de liaison indique que tous les noeuds d'une liaison
donnée ne sont plus accessibles. Dans cette situation, le transfert de paquets vers la liaison est
interrompu et toutes ses entrées sont supprimées. Les anciennes entrées de transfert sont
également vidées à intervalle régulier. Lorsqu'une liaison est restaurée, les paquets reçus via
cette liaison sont traités comme des nouveaux paquets. Le ''processus d'apprentissage " basé sur
l'adresse source d'un paquet recommence. Ce processus permet au pont de transférer
correctement des paquets sur cette liaison lorsque l'adresse est utilisée comme adresse de
destination.
Pour transférer les paquets à leur destination, les ponts doivent écouter en mode de promiscuité
toutes les liaisons reliées au pont. L'écoute en mode de promiscuité rend les ponts vulnérables
aux occurrences de boucles de transfert dans lesquelles les paquets tournent indéfiniment à taux
plein. Par conséquent, le pontage utilise le mécanisme STP (Spanning Tree Protocol) pour
éviter les boucles réseau qui rendraient les sous-réseaux inutilisables.
Outre la mise en oeuvre des protocoles STP et RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) pour les
ponts, Oracle Solaris prend en charge l'amélioration de la protection TRILL (Transparent
Interconnection of Lots of Links). STP est utilisé par défaut, mais vous pouvez utiliser TRILL en
spécifiant l'option -P trill pour les commandes de pontage.
L'utilisation d'une configuration de pont simplifie l'administration des divers noeuds réseau en
les connectant au sein d'un seul et même réseau. En reliant ces segments par un pont, tous les
noeuds partagent un réseau unique de diffusion. Par conséquent, chaque noeud peut atteindre
les autres noeuds par le biais de protocoles réseau (comme IP) et non de routeurs pour
transférer le trafic d'un segment du réseau à l'autre. Si vous n'utilisez pas un pont, vous devez
configurer le routage IP de sorte à autoriser le transfert du trafic IP entre les noeuds.
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FIGURE 4–1

Réseau ponté simple

Port 2
sausalito

Port 1
Port 3
goldengate

sanfrancisco

Hub
Réseau A

Le schéma ci-dessus illustre une configuration de réseau ponté simple. Le pont goldengate est
un système Oracle Solaris configuré avec les fonctionnalités de pontage. Les systèmes
sanfrancisco et sausalito sont connectés physiquement au pont. Le réseau A utilise un hub
physiquement connecté au pont d'un côté et à des systèmes informatiques de l'autre côté. Les
ports de pont sont des liaisons, tels que bge0, bge1 et bge2.
Il est possible de former des réseaux pontés en anneau qui relient physiquement plusieurs
ponts. Ces configurations sont courantes dans les réseaux. Ce type de configuration risque de
générer des problèmes dus aux paquets anciens qui saturent les liaisons réseau en tournant en
boucle indéfiniment autour de l'anneau. Afin d'éviter de telles conditions de mise en boucle, les
ponts Oracle Solaris mettent en oeuvre les protocoles STP et TRILL. Notez que la plupart des
ponts matériels mettent également en oeuvre la protection contre les boucles STP.
Le schéma suivant illustre un réseau ponté configuré en anneau. La configuration présente trois
ponts. Deux systèmes sont connectés physiquement au pont westminster. Un système est
connecté physiquement au pont waterloo. Enfin, un système est connecté physiquement au
pont tower. Les ponts sont connectés physiquement les uns aux autres par le biais de ports.
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FIGURE 4–2

Réseau ponté en anneau

Port 3
Port 2

Port 1

Port 3

waterloo

Port 1

Port 2

Port 4
westminster
Port 1
Port 2
Port 3
tower

Lorsque le protocole STP ou RSTP est utilisé dans le cadre de la protection contre les boucles, la
boucle physique est atténuée en empêchant une des connexions dans la boucle de transférer des
paquets. Dans la Figure 4–2, la liaison physique entre les ponts westminster et tower ne sert
pas à transmettre des paquets.
Notez que si des liaisons physiques utilisables sont fermées dans le cadre de la protection contre
les boucles, les protocoles STP et RSTP vous font perdre de la bande passante.
Contrairement à STP et RSTP, le protocole TRILL ne ferme pas les liaisons physiques afin
d'éviter les boucles. TRILL calcule plutôt les informations du chemin le plus court pour chaque
noeud TRILL au sein du réseau et les utilise pour transférer les paquets vers différentes
destinations.
Par conséquent, TRILL permet au système de ne jamais interrompre de liaisons utilisées. Les
boucles ne posent pas problème dans la mesure où elles sont gérées de la même manière qu'IP
gère les boucles. En d'autres termes, TRILL crée des routes en fonction des besoins et utilise des
limites de connexion directe de transfert pour éviter les problèmes causés par les états de boucle
temporaires.
Attention – Ne définissez pas la propriété local-mac-address?=false sur les plates-formes
SPARC. Autrement, les systèmes utiliseraient la même adresse MAC sur plusieurs ports et sur le
même réseau.
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Attention – Ne configurez pas une liaison dans un pont lorsque les plus hauts niveaux de
performances sont requis. Le pontage implique que les interfaces sous-jacentes soient en mode
de promiscuité, ce qui désactive un grand nombre d'optimisations importantes, notamment
dans les couches de matériel et pilote du système. La désactivation de ces améliorations de
performances est une conséquence inévitable du mécanisme de pontage.

Vous pouvez utiliser un pont sur un système où certaines liaisons ne sont pas reliées par un pont
et ne sont donc pas soumises à ces contraintes. Ces problèmes de performances ont une
incidence uniquement sur les liaisons configurées pour faire partie d'un pont.
Pour plus d'informations sur le protocole STP, reportez-vous au document IEEE 802.1D-1998.
Pour plus d'informations sur le protocole RSTP, reportez-vous au document IEEE 820.1Q-2004.
Pour plus d'informations sur le protocole TRILL, reportez-vous aux documents Internet
Engineering Task Force (IETF) TRILL draft documents (http://tools.ietf.org/wg/trill).

Propriétés de liaison
Vous pouvez répertorier les propriétés de liaison suivantes par le biais de la commande dladm
show-linkprop. Pour les modifier, exécutez les commandes dladm set-linkprop et
reset-linkprop.
default_tag

Définit l'ID de VLAN par défaut des paquets sans étiquette envoyés depuis et
vers une liaison. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 4094. La valeur
par défaut est 1. Seules les liaisons non-VLAN et non-VNIC (virtual
network interface card, carte réseau virtuelle) possèdent cette propriété. La
définition de cette valeur sur 0 désactive le transfert de paquets sans étiquette
depuis et vers le port. (Il s'agit d'une propriété MAC.)
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Remarque – Dans un autre contexte que le pontage, cette propriété permet de
spécifier le PVID (Port VLAN Identifier) IEEE de cette liaison. Lorsque la
propriété default_tag n'est pas définie sur zéro, vous ne pouvez pas créer
un VLAN qui a ce même ID sur la liaison, car la liaison de base elle-même
représente automatiquement le PVID.

Par exemple, si le PVID est défini sur 5 sur net0, vous ne pouvez en aucun
cas créer de VLAN portant l'ID 5 sur net0. Pour définir le VLAN 5 dans cette
situation, utilisez net1.
Vous ne pouvez pas définir la propriété default_tag de sorte qu'elle soit
égale à l'ID d'un VLAN existant créé sur cette liaison. Par exemple, la
commande suivante crée le VLAN 22 sur net0 :
# dladm create-vlan -l net0 -v 22 myvlan0

Dans cette situation, vous ne pouvez pas définir default_tag sur 22, car
net0 et myvlan0 représenteraient le même VLAN.
En définissant default_tag sur 0, vous permettez que les paquets sans
étiquette sur net0 soient dissociés de tous les VLAN. Cette situation permet
d'empêcher la transmission de ces paquets par un pont configuré.
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forward

Active ou désactive le transfert de trafic via le pont. Cette propriété existe sur
toutes les liaisons, à l'exception des liaisons VNIC. Les valeurs valides sont 1
(vrai) et 0 (faux). La valeur par défaut est 1. Lorsque le transfert de trafic est
désactivé, un VLAN associé à une instance de liaison ne transfère pas de
trafic via le pont. Désactiver le transfert revient à supprimer le VLAN de
"l'ensemble autorisé" pour un pont traditionnel. Cela signifie que les E/S
VLAN vers la liaison sous-jacente des clients locaux se poursuit, mais que le
transfert sur les ponts n'a pas lieu.

stp

Active ou désactive les protocoles STP et RSTP. Les valeurs valides sont 1
(vrai) et 0 (faux). La valeur par défaut 1 permet d'activer les protocoles STP
et RSTP. Lorsque cette propriété est définie sur 0, la liaison n'utilise pas le
protocole STP ou RSTP et elle est toujours placée en mode de transfert. Le
mode de transfert utilise la protection BPDU (bridge protocol data unit).
Désactivez les protocoles STP et RSTP lorsque vous souhaitez configurer des
liaisons point à point connectées aux noeuds de fin. Seules les liaisons de
type non-VLAN et non-VNIC possèdent cette propriété.

stp_cost

Représente les valeurs de coût STP et RSTP pour utiliser la liaison. Les
valeurs valides sont comprises entre 1 et 65535. La valeur par défaut 0
signale que le coût est automatiquement calculé par le type de liaison. Les
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valeurs suivantes représentent le coût de plusieurs types de liaisons : 100
pour 10 Mbit/s, 19 pour 100 Mbit/s, 4 pour 1 Gbit/s et 2 pour 10 Gbit/s.
stp_edge

Indique si le port est connecté à d'autres ponts. Les valeurs valides sont 1
(vrai) et 0 (faux). La valeur par défaut est 1. Si cette propriété est définie sur
0, le démon part du principe que le port est connecté à d'autres ponts, même
si aucune BPDU d'aucun type n'est détectée.

stp_p2p

Spécifie le type de mode de connexion. Les valeurs valides sont true, false
et auto. La valeur par défaut auto détecte automatiquement les connexions
point à point. Spécifiez true pour appliquer le mode point à point. Spécifiez
false pour appliquer le mode multipoint normal.

stp_priority

Définit la valeur de la priorité de port STP et RSTP. Les valeurs valides sont
comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 128. La valeur de priorité
de port STP et RSTP permet de déterminer le port root préféré d'un pont en
ajoutant la valeur au début du PVID. La priorité est d'autant plus élevée que
la valeur numérique est petite.

Démon STP
Chaque pont créé à l'aide de la commande dladm create-bridge est représenté comme une
instance de service de l'utilitaire de gestion des services (SMF) qui porte le même nom
(svc:/network/bridge). Chaque instance exécute une copie du démon /usr/lib/bridged,
qui met en oeuvre le protocole STP.
L'exemple de commande ci-dessous crée un pont nommé pontevecchio :
# dladm create-bridge pontevecchio

Le système crée une instance de service SMF nommée svc:/network/bridge:pontevecchio et
un noeud d'observabilité nommé /dev/net/pontevecchio0.
Pour des raisons de sécurité, tous les ports exécutent le protocole STP standard par défaut. Un
pont qui n'exécute pas un type de protocole de pontage, tel que STP, peut former des boucles de
transfert durables sur le réseau. Dans la mesure où Ethernet n'a pas de compte de connexion
directe ou de logique transistor-transistor (TTL) sur les paquets, toutes les boucles de ce type
sont fatales pour le réseau.
Si un port particulier n'est pas connecté à un autre pont (car le port établit une connexion point
à point directe à un système hôte, par exemple), vous pouvez désactiver administrativement
STP sur ce port. Même si STP est désactivé sur tous les ports d'un pont, le démon STP continue
de s'exécuter. Et ce pour les raisons suivantes :
■
■

pour traiter les nouveaux ports qui sont ajoutés ;
pour mettre en oeuvre la protection BPDU ;

Chapitre 4 • Administration des réseaux pontés (tâches)

55

Présentation du pontage

■

pour activer ou désactiver le transfert sur les ports, si nécessaire.

Lorsque STP est désactivé sur un port, le démon bridged continue d'être à l'écoute des BPDU
(protection BPDU). Le démon utilise syslog pour marquer toutes les erreurs et désactive le
transfert sur le port pour indiquer une grave erreur de configuration réseau. La liaison est
réactivée lorsqu'elle fluctue ou que vous supprimez manuellement la liaison avant de la rajouter.
Si vous désactivez l'instance de service SMF d'un pont, le transfert par pont s'interrompt sur ces
ports à l'arrêt du démon STP. Si l'instance est redémarrée, STP commence à partir de son état
initial.

Démon TRILL
Chaque pont que vous créez à l'aide de la commande dladm create-bridge -P trill est
représenté comme une instance SMF portant le même nom de svc:/network/bridge et
svc:/network/routing/trill . Chaque instance de svc:/network/routing/trill exécute
une copie du démon /usr/lib/trilld, qui met en oeuvre le protocole TRILL.
L'exemple de commande ci-dessous crée un pont nommé bridgeofsighs :
# dladm create-bridge -P trill bridgeofsighs

Le système crée deux services SMF appelés svc:/network/bridge:bridgeofsighs et
svc:/network/routing/trill:bridgeofsighs. En outre, le système crée un noeud
d'observabilité appelé /dev/net/bridgeofsighs0 .

Débogage des ponts
Chaque instance de pont reçoit un noeud d'observabilité qui apparaît dans le répertoire
/dev/net/ et porte le nom du pont suivi d'un 0.
Le noeud d'observabilité est destiné à être utilisé avec les utilitaires snoop et wireshark. Ce
noeud fonctionne comme une interface Ethernet classique, à cette exception près que les
paquets sont silencieusement rejetés lors de leur transmission. Vous ne pouvez pas raccorder IP
sur un noeud d'observabilité, ni effectuer des demandes de liaison (DL_BIND_REQ), sauf si vous
utilisez l'option passive.
Lorsqu'il est utilisé, le noeud d'observabilité met une seule copie non modifiée de chaque paquet
traité par le pont à la disposition de l'utilisateur en vue d'effectuer des opérations de surveillance
et de dépannage. Ce comportement est similaire à celui d'un port de surveillance sur un pont
traditionnel. Il est soumis aux règles habituelles de mode de promiscuité DLPI (Data Link
Provider Interface). Vous pouvez exécuter la commande pfmod ou les fonctions des utilitaires
snoop et wireshark pour filtrer les paquets en fonction de l'ID de VLAN.
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Les paquets transmis représentent les données reçues par le pont.
Remarque – Dans le cas où le pontage ajoute, supprime ou modifie une étiquette VLAN, les
données affichées par le biais de la commande dlstat décrivent l'état qui précède ce processus.
Ce cas rare peut être problématique si des valeurs default_tag distinctes sont définies sur
différentes liaisons.

Pour afficher les paquets transmis et reçus sur une liaison particulière (une fois le pontage
terminé), exécutez snoop sur chaque liaison plutôt que sur le noeud d'observabilité.
Vous pouvez également obtenir les statistiques relatives à l'utilisation des ressources réseau par
les paquets sur les liaisons en exécutant la commande dlstat. Pour plus d'informations,
reportez-vous au Chapitre 4, “Contrôle du trafic réseau et de l’utilisation des ressources dans
Oracle Solaris” du manuel Utilisation de réseaux virtuels dans Oracle Solaris 11.1.

Modification du comportement des liaisons en
présence de ponts
Les sections suivantes décrivent en quoi le comportement des liaisons est modifié lorsque des
ponts sont inclus dans une configuration réseau.
Pour plus d'informations sur le comportement standard des liaisons, reportez-vous à la section
“Présentation du déploiement de réseaux locaux virtuels” à la page 31.

Comportement des DLPI
La section suivante décrit les différences dans le comportement des liaisons lorsqu'un pont est
activé :
■

Les notifications d'activation de liaison (DL_NOTE_LINK_UP) et de désactivation de liaison
(DL_NOTE_LINK_DOWN) sont fournies dans l'agrégat. En d'autres termes, lorsque toutes les
liaisons externes affichent l'état link-down, les clients de niveau supérieur qui utilisent les
couches MAC voient également les événements de désactivation de liaison. Lorsqu'une
liaison externe sur le pont affiche l'état link-up, tous les clients de niveau supérieur voient les
événements d'activation de liaison.
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Ce rapport global sur l'activation et la désactivation des liaisons est élaboré pour les raisons
suivantes :

■

■

Lorsque l'état link-down s'affiche, les noeuds sur la liaison ne sont plus accessibles. Ce
n'est pas vrai lorsque le code de pontage peut toujours envoyer et recevoir des paquets
par le biais d'une autre liaison. Les applications d'administration qui nécessitent l'état
réel des liaisons peuvent utiliser les statistiques du noyau au niveau de la couche MAC
pour révéler l'état. Ces applications sont différentes des clients ordinaires (comme IP)
dans ce sens qu'elles signalent des informations d'état matériel et ne sont pas impliquées
dans le processus de transfert de paquets.

■

Lorsque toutes les liaisons externes sont interrompues, l'état indique que le pont
lui-même est hors service. Dans ce cas particulier, le système reconnaît qu'il est
impossible d'accéder à quelque noeud que ce soit. En contrepartie, les ponts ne peuvent
pas être utilisés pour autoriser des communications exclusivement locales dans le cas où
toutes les interfaces sont "réelles" (et non virtuelles), et toutes les liaisons sont
déconnectées.

Toutes les fonctions spécifiques aux liaisons sont généralisées. Les liaisons qui prennent en
charge les fonctions spéciales d'accélération matérielle ne sont pas en mesure de les utiliser,
car la détermination de la liaison de sortie réelle n'est pas entièrement effectuée par le client.
La fonction de transfert de pont doit choisir une liaison de sortie en fonction de l'adresse
MAC de destination, et cette liaison de sortie peut être n'importe quelle liaison sur le pont.

Administration des VLAN sur les réseaux pontés
Par défaut, les VLAN configurés sur le système répartissent les paquets sur tous les ports définis
sur une instance de pont. Lorsque vous appelez la commande dladm create-vlan ou dladm
create-vnic -v et que la liaison sous-jacente fait partie d'un pont, cette commande permet
également d'activer le transfert des paquets du VLAN spécifié sur cette liaison de pont.
Pour configurer un VLAN sur une liaison et désactiver le transfert de paquets vers ou à partir
d'autres liaisons sur le pont, il faut désactiver le transfert en définissant la propriété forward du
VLAN avec la commande dladm set-linkprop.
Utilisez la commande dladm create-vlan pour activer automatiquement le VLAN pour le
pontage lorsque la liaison sous-jacente est configurée dans le cadre d'un pont.
Les VLAN sont ignorés par le protocole STP conforme aux normes. Le protocole de pontage
calcule une seule topologie sans boucle à l'aide de messages BPDU sans étiquette et utilise cette
topologie arborescente pour activer et désactiver les liaisons. Vous devez configurer les liaisons,
qui sont fournies dans vos réseaux, en double de telle sorte que, lorsqu'elles sont
automatiquement désactivées par STP, les VLAN configurés ne sont pas déconnectés. Cela
signifie que vous devez impérativement exécuter tous les VLAN en tout point de votre
infrastructure de ponts ou examiner soigneusement toutes les liaisons redondantes.
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Le protocole TRILL ne suit pas les règles STP complexes. Au contraire, TRILL encapsule
automatiquement les paquets dont l'étiquette VLAN est intacte et les transmet via le réseau. En
d'autres termes, TRILL relie les VLAN isolés lorsque le même ID de VLAN a été réutilisé au sein
d'un seul réseau ponté.
Il s'agit d'une différence importante par rapport à STP, étant donné que vous pouvez réutiliser
des étiquettes VLAN dans des sections isolées du réseau pour gérer des ensembles de VLAN
dépassant la limite de 4094. TRILL ne permet pas de gérer les réseaux de cette manière, mais
vous pouvez mettre en oeuvre d'autres solutions, comme des VLAN basés sur le fournisseur.
Dans un réseau STP présentant des VLAN, il peut s'avérer difficile de configurer les
caractéristiques de basculement pour empêcher le partitionnement VLAN lorsque STP
désactive la "mauvaise" liaison. La perte relativement minime de fonctionnalités dans les VLAN
isolés est compensée par la robustesse du modèle TRILL.

Comportement des VLAN
Le pont procède au transfert des paquets en examinant l'ensemble autorisé de VLAN et la
propriété default_tag de chaque liaison. Le processus général s'effectue comme suit :
1. Détermination du VLAN d'entrée. Ce processus débute lorsqu'un paquet entrant est reçu
par le système sur une liaison. Lorsqu'un paquet est reçu, une étiquette VLAN est
recherchée. Si cette étiquette est absente ou s'il s'agit d'une étiquette de priorité uniquement
(définie sur zéro), la valeur de la propriété default_tag configurée sur cette liaison (si elle
n'est pas définie sur zéro) sert d'étiquette VLAN interne. Si l'étiquette est absente ou définie
sur zéro et que default_tag est définie sur zéro, le paquet est ignoré. Aucun transfert sans
étiquette n'est réalisé. En présence d'une étiquette égale à la valeur default_tag, le paquet
est également ignoré. Autrement, l'étiquette est considérée comme le paquet VLAN entrant.
2. Vérification de l'appartenance de la liaison. Si le VLAN d'entrée n'est pas configuré
comme VLAN autorisé sur cette liaison, le paquet est ignoré. Le transfert est alors calculé, et
la même vérification est effectuée pour la liaison de sortie.
3. Mise à jour d'étiquettes. Si l'étiquette VLAN (différente de zéro à ce stade) est identique à la
valeur default_tag sur la liaison de sortie, l'étiquette du paquet (le cas échéant) est
supprimée, indépendamment de la priorité. Si le VLAN n'est pas égal à la valeur
default_tag sur la liaison de sortie, une étiquette est ajoutée (le cas échéant) et définie pour
le paquet sortant, la priorité actuelle étant copiée dans le paquet.
Remarque – Dans le cas où le transfert envoie des paquets vers plusieurs interfaces (destinations

de diffusion, multidiffusion et inconnues), il faut effectuer les opérations de vérification de
liaison de sortie et de mise à jour des étiquettes indépendamment sur chaque liaison de sortie.
Certaines transmissions peuvent être balisées, d'autres non.
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Affichage des configurations de pont
Les exemples suivants illustrent comment afficher des informations sur les configurations de
pont et les services de pontage.
■

Vous pouvez afficher des informations sur les ponts en exécutant la commande suivante :
# dladm show-bridge
BRIDGE
PROTECT
tonowhere trill
sanluisrey stp
pontoon
trill

■

ADDRESS
PRIORITY DESROOT
32768/66:ca:b0:39:31:5d 32768 32768/66:ca:b0:39:31:5d
32768/ee:2:63:ed:41:94 32768 32768/ee:2:63:ed:41:94
32768/56:db:46:be:b9:62 32768 32768/56:db:46:be:b9:62

Vous pouvez afficher des informations sur le pseudonyme TRILL d'un pont en exécutant la
commande suivante :
# dladm show-bridge -t tonowhere
NICK FLAGS LINK
NEXTHOP
38628 -- simblue2
56:db:46:be:b9:62
58753 L
---

Administration des ponts
Dans Oracle Solaris, il faut exécuter la commande dladm et l'utilitaire de gestion des services
pour administrer les ponts. Vous pouvez tirer parti des commandes SMF pour activer,
désactiver et surveiller les instances de pont à l'aide de l'identifiant FMRI (Fault-Managed
Resource Identifier) de l'instance (svc:/network/bridge). Vous pouvez exécuter la commande
dladm pour créer ou détruire des ponts, mais aussi pour associer des liaisons aux ponts ou en
retirer.

Administration de ponts (liste des tâches)
Le tableau suivant indique les tâches que vous pouvez effectuer dans le cadre de l'administration
des ponts.
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Tâche

Description

Voir

Affichage des informations sur les
ponts configurés

Utilisez la commande dladm
show-bridge pour afficher des
informations sur les ponts
configurés sur le système. Vous
pouvez afficher des informations
sur les ponts configurés, les
liaisons, les statistiques et les
entrées de transfert au niveau du
noyau.

“Affichage d'informations sur les
ponts configurés” à la page 61
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Tâche

Description

Voir

Affichage des données de
configuration sur les liaisons
connectées à un pont

Utilisez la commande dladm
show-link pour afficher des
informations sur les liaisons
configurées sur le système. Si la
liaison est associée à un pont,
reportez-vous à la sortie dans le
champ BRIDGE.

“Affichage des données de
configuration sur les liaisons de
pont” à la page 63

Création d'un pont

Utilisez la commande dladm
“Création d'un pont” à la page 64
create-bridge pour créer un pont
et ajouter des liaisons facultatives.
Par défaut, les ponts sont créés à
l'aide de STP. Pour créer un pont
par le biais du protocole TRILL,
ajoutez -P trill à la ligne de
commande dladm create-bridge.
Vous pouvez également exécuter la
commande dladm modify-bridge
pour activer TRILL.

▼

Modification du type de protection Utilisez la commande dladm
d'un pont
modify-bridge pour modifier le
type de protection d'un pont.

“Modification du type de
protection pour un pont ”
à la page 65

Ajout d'une liaison vers un pont

Utilisez la commande dladm
add-bridge pour ajouter une ou
plusieurs liaisons vers un pont
existant.

“Ajout d'une ou de plusieurs
liaisons à un pont existant ”
à la page 65

Suppression des liaisons d'un pont

Utilisez la commande dladm
“Suppression des liaisons d'un
remove-bridge pour supprimer les pont” à la page 66
liaisons d'un pont. Vous ne pouvez
pas supprimer un pont tant que
toutes ses liaisons ne sont pas
supprimées.

Suppression d'un pont du système

Utilisez la commande dladm
“Suppression d'un pont du
delete-bridge pour supprimer un système” à la page 66
pont du système.

Affichage d'informations sur les ponts configurés
Cette procédure indique comment afficher différents types d'informations sur les ponts
configurés par le biais de la commande dladm show-bridge.
Pour plus d'informations sur les options de la commande dladm show-bridge, reportez-vous à
la page de manuel dladm(1M).
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1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Affichez des informations concernant un pont ou tous les ponts configurés.
■

Afficher la liste des ponts

■

Affichez l'état des liaisons du pont.

# dladm show-bridge

# dladm show-bridge -l bridge-name
■

Afficher les statistiques du pont
# dladm show-bridge -s bridge-name
Remarque – Les noms et définitions des statistiques relatives au pont dans les rapports sont

sujets à modification.
■

Afficher les statistiques sur les liaisons du pont
# dladm show-bridge -ls bridge-name

■

Afficher les entrées de transfert du noyau pour le pont
# dladm show-bridge -f bridge-name

■

Afficher les informations TRILL sur le pont
# dladm show-bridge -t bridge-name

Exemple 4–1

Affichage d'informations relatives aux ponts
Les éléments suivants sont des exemples d'utilisation de la commande dladm show-bridge avec
différentes options.
■

La commande ci-dessous affiche des informations sur tous les ponts configurés sur le
système :
# dladm show-bridge
BRIDGE
PROTECT ADDRESS
PRIORITY DESROOT
goldengate stp
32768/8:0:20:bf:f 32768
8192/0:d0:0:76:14:38
baybridge
stp
32768/8:0:20:e5:8 32768
8192/0:d0:0:76:14:38

■

La commande ci-dessous affiche les informations d'état relatives aux liaisons d'une seule
instance de pont (tower). Pour afficher les propriétés configurées, exécutez la commande
dladm show-linkprop.
# dladm show-bridge -l tower
LINK
STATE
UPTIME
net0
forwarding 117
net1
forwarding 117
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■

La commande ci-dessous affiche les statistiques du pont spécifié ( terabithia).
# dladm show-bridge -s terabithia
BRIDGE
DROPS
FORWARDS
terabithia 0
302

■

La commande ci-dessous affiche les statistiques relatives à toutes les liaisons sur le pont
spécifié (london).
# dladm show-bridge -ls london
LINK
DROPS
RECV
net0
0
360832
net1
0
322311

■

La commande ci-dessous affiche les entrées de transfert au niveau du noyau du pont spécifié
(avignon).
# dladm show-bridge -f avignon
DEST
AGE
FLAGS
8:0:20:bc:a7:dc 10.860 -8:0:20:bf:f9:69 -L
8:0:20:c0:20:26 17.420 -8:0:20:e5:86:11 -L

■

XMIT
31797
356852

OUTPUT
net0
net0
net0
net1

La commande ci-dessous affiche les informations TRILL relatives au pont spécifié (key).
# dladm show-bridge -t key
NICK FLAGS LINK
NEXTHOP
38628 -- london
56:db:46:be:b9:62
58753 L
---

▼

Affichage des données de configuration sur les
liaisons de pont
La sortie de la commande dladm show-link inclut le champ BRIDGE. Si une liaison est membre
d'un pont, ce champ identifie le nom du pont dont il est membre. Ce champ est affiché par
défaut. Pour les liaisons ne faisant pas partie d'un pont, le champ est vide si l'option -p est
utilisée. Dans le cas contraire, le champ affiche --.
Le noeud d'observabilité du pont apparaît également dans la sortie dladm show-link sous
forme de liaison distincte. Pour ce noeud, le champ OVER répertorie les liaisons membres du
pont.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Affichez les données de configuration sur une liaison membre d'un pont.
# dladm show-link [-p]

L'option -p génère une sortie dans un format analysable.
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▼

Création d'un pont
Cette procédure indique comment créer un pont par le biais du protocole par défaut STP. Pour
plus d'informations sur les options de création de pont, reportez-vous à la description de la
commande dladm create-bridge dans la page de manuel dladm(1M).
Remarque – Pour créer un pont par le biais du protocole TRILL, ajoutez -P trill à la

commande dladm create-bridge. Vous pouvez également exécuter la commande dladm
modify-bridge pour activer TRILL.
La commande dladm create-bridge crée une instance de pont et éventuellement affecte une
ou plusieurs liaisons réseau au nouveau pont. Dans la mesure où aucune instance de pont n'est
présente sur le système par défaut, Oracle Solaris ne crée pas de ponts entre les liaisons réseau.
Pour configurer un pont entre des liaisons, il faut créer au moins une instance de pont. Chaque
instance de pont est distincte. Les ponts n'incluent pas de connexion de transfert entre eux et
une liaison est membre au plus d'un pont.
bridge-name est une chaîne arbitraire qui doit être un nom légal d'instance de service SMF. Ce
nom est un composant FMRI qui n'inclut aucune séquence d'échappement, ce qui signifie qu'il
ne peut contenir ni espaces ni caractères de contrôle ASCII ni les caractères suivants :
; / ? : @ & = + $ , % < > # "

Le nom default est réservé, tout comme les noms commençant par la chaîne SUNW. Les noms
contenant des chiffres de fin sont réservés à la création des périphériques d'observabilité qui
servent au débogage. En raison de l'utilisation de périphériques d'observabilité, les noms
d'instances de pont valides doivent également être des noms dlpi valides. Le nom doit
commencer et finir par un caractère alphabétique ou un caractère de soulignement. Le reste
peut être des caractères alphanumériques et des caractères de soulignement.
1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Créez le pont.
# dladm create-bridge [-l link]... bridge-name

L'option -l link permet d'ajouter une liaison au pont. Si l'une des liaisons indiquées ne peut pas
être ajoutée, la commande échoue et le pont n'est pas créé.
L'exemple ci-dessous illustre comment créer le pont brooklyn en connectant les liaisons net0 et
net1.
# dladm create-bridge -l net0 -l net1 brooklyn
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Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1 • Septembre 2013

Administration des ponts

▼

Modification du type de protection pour un pont
Cette procédure indique comment exécuter la commande dladm modify-bridge pour
remplacer le type de protection STP par TRILL (ou inversement).

●

Modification du type de protection d'un pont
# dladm modify-bridge -P protection-type bridge-name

L'option -P protection-type spécifie le type de protection à utiliser. Par défaut, le type de
protection est STP (-P stp). Pour utiliser le type de protection TRILL, exécutez l'option
-P trill.
L'exemple suivant indique comment modifier le type de protection pour le pont brooklyn en
remplaçant la valeur par défaut STP par TRILL :
# dladm modify-bridge -P trill brooklyn

▼

Ajout d'une ou de plusieurs liaisons à un pont existant
Cette procédure indique comment ajouter une ou plusieurs liaisons à une instance de pont.
Une liaison peut être membre d'un pont tout au plus. Par conséquent, si vous souhaitez
déplacer une liaison d'une instance de pont à une autre, il faut commencer par supprimer la
liaison du pont actuel avant de l'ajouter à un autre.
Les liaisons qui sont affectées à un pont ne peuvent pas être des VLAN, des VNIC ni des
tunnels. Seules les liaisons acceptables dans le cadre d'un groupement ou les liaisons qui
constituent elles-mêmes des groupements peuvent être affectées à un pont.
Les liaisons associées au même pont doivent toutes posséder la même valeur MTU. Notez que
Oracle Solaris permet de modifier la valeur MTU sur une liaison existante. Cela dit, l'instance de
pont passe à l'état de maintenance jusqu'à ce que vous supprimiez ou modifiiez les liaisons
affectées, de sorte que les valeurs MTU correspondent avant le redémarrage du pont.
Les liaisons affectées au pont doivent être de type Ethernet (médias 802.3 et 802.11 compris).

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Ajoutez une nouvelle liaison à un pont existant.
# dladm add-bridge -l new-link bridge-name

L'exemple ci-dessous illustre comment ajouter la liaison net2 au pont rialto.
# dladm add-bridge -l net2 rialto
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▼

Suppression des liaisons d'un pont
Cette procédure indique comment supprimer une ou plusieurs liaisons d'une instance de pont.
Utilisez cette procédure si vous envisagez de supprimer un pont. Avant de supprimer un pont,
vous devez supprimer toutes ses liaisons.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Supprimez les liaisons du pont.
# dladm remove-bridge [-l link]... bridge-name

L'exemple ci-dessous illustre comment supprimer les liaisons net0, net1 et net2 du pont
charles.
# dladm remove-bridge -l net0 -l net1 -l net2 charles

▼

Suppression d'un pont du système
Cette procédure indique comment supprimer une instance de pont. Avant de supprimer un
pont, il faut désactiver toutes les liaisons connectées en exécutant la commande dladm
remove-bridge. Reportez-vous à la section “Suppression des liaisons d'un pont” à la page 66.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Supprimez le pont du système.
# dladm delete-bridge bridge-name

L'exemple ci-dessous illustre comment retirer les liaisons net0, net1 et net2 du pont coronado
avant de supprimer le pont lui-même.
# dladm remove-bridge -l net0 -l net1 -l net2 coronado
# dladm delete-bridge coronado
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C H A P I T R E

5

Présentation de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)

La fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP) est une technologie de
niveau 3 qui vous permet de regrouper plusieurs interfaces IP en une seule et même interface
logique. Grâce à ses fonctions de détection de défaillance, basculement d'accès transparent et
répartition de la charge des paquets, IPMP améliore les performances du réseau en assurant une
disponibilité constante au système.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
■
■
■
■
■

“IPMP dans Oracle Solaris” à la page 67
“Adressage IPMP” à la page 78
“Détection de défaillance dans IPMP” à la page 79
“Détection de réparation d'interface physique” à la page 82
“IPMP et reconfiguration dynamique” à la page 84

Remarque – Dans la description de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP

présentée dans ce chapitre et dans le Chapitre 6, “Administration de la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples sur réseau IP (tâches)”, toutes les occurrences du terme interface
signifient interface IP. A moins qu'un processus de qualification n'indique explicitement uns
autre utilisation du terme, telle que carte réseau (NIC), le terme se réfère toujours à l'interface
qui est configurée sur la couche IP.

IPMP dans Oracle Solaris
Dans Oracle Solaris, IPMP propose les fonctionnalités suivantes.
■

IPMP vous permet de configurer plusieurs interfaces IP dans un seul groupe connu sous le
nom de groupe IPMP. Dans son ensemble, le groupe IPMP comptant plusieurs interfaces IP
sous-jacentes est représenté sous la forme d'une seule interface IPMP. Cette interface est
considérée comme n'importe quelle autre interface de la couche IP de la pile réseau. Toutes
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les tâches administrative IP, tables de routage, tables protocole de résolution d'adresse
(ARP), règles de pare-feu et autres procédures liées aux IP fonctionnent avec un groupe
IPMP faisant référence à l'interface IPMP.
■

Le système gère la distribution des adresses de données entre les interfaces sous-jacentes
actives. Lorsque le groupe IPMP est créé, les adresses de données appartiennent à l'interface
IPMP sous forme de pool d'adresses. Le noyau lie alors automatiquement et aléatoirement
les adresses de données aux interfaces actives sous-jacentes du groupe.

■

ipmpstat est le principal outil permettant d'obtenir des informations sur les groupes IPMP.
Cette commande fournit des informations sur tous les aspects de la configuration IPMP, tels
que les interfaces IP sous-jacentes du groupe, les adresses de données et de test, les types de
détection de défaillance en cours d'utilisation et les interfaces défaillantes. Les fonctions
ipmpstat, les options que vous pouvez utiliser et les sorties que chaque option génère sont
toutes décrites dans “Surveillance des informations IPMP” à la page 105.

■

L'interface IPMP peut se voir attribuer un nom personnalisé pour identifier plus facilement
le groupe IPMP. Reportez-vous à la section “Configuration de groupes IPMP” à la page 87.

Avantages de l'utilisation de la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples sur réseau IP
Différents facteurs peuvent expliquer le fait qu'une interface devient inutilisable, notamment
une défaillance ou la mise hors ligne à des fins de maintenance. Sans IPMP, le système ne peut
plus être contacté par le biais d'une des adresses IP associées à cette interface inutilisable. En
outre, les connexions existantes qui utilisent ces adresses IP sont interrompues.
Grâce à IPMP, vous pouvez configurer plusieurs interfaces IP dans un groupe IPMP. Le groupe
fonctionne comme une interface IP avec des adresses de données pour envoyer ou recevoir le
trafic réseau. Si une interface sous-jacente dans le groupe échoue, les adresses de données sont
réparties entre les autres interfaces actives sous-jacentes du groupe. Ainsi, le groupe permet de
maintenir la connectivité réseau malgré un échec de l'interface. Avec IPMP, la connectivité
réseau est toujours disponible, à condition qu'au moins une interface soit utilisable pour le
groupe.
IPMP répartit automatiquement le trafic réseau sortant sur l'ensemble des interfaces du groupe
IPMP, ce qui permet d'améliorer les performances globales du réseau. On parle de répartition de
charge sortante. De plus, le système contrôle indirectement la répartition de charge entrante en
effectuant une sélection des adresses source pour les paquets dont l'adresse IP source n'a pas été
spécifiée par l'application. Cependant, si une application a explicitement choisi une adresse IP
source, le système ne remplace pas cette adresse.
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Remarque – Les groupements de liaisons IPMP exécutent des fonctions similaires à IPMP pour
améliorer les performances et la disponibilité du réseau. Pour une comparaison de ces deux
technologies, reportez-vous à l'Annexe B, “Groupement de liaisons et IPMP : comparaison des
fonctionnalités”.

Règles d'utilisation de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP
La configuration d'un groupe IPMP est déterminée par la configuration du système.
Lors de l'utilisation d'IPMP, observez les règles suivantes :
■

Il faut configurer plusieurs interfaces IP sur le même réseau local (LAN) dans un groupe
IPMP. Le terme LAN fait généralement référence à une grande variété de configurations
réseau locales, notamment aux réseaux locaux virtuels (VLAN) et aux réseaux locaux filaires
ou sans fil dont les noeuds appartiennent au même domaine de diffusion au niveau de la
couche de liaison.
Remarque – Si plusieurs groupes IPMP appartiennent au même domaine de diffusion (L2),
ces groupes ne sont pas pris en charge. Un domaine de diffusion L2 est généralement mappé
à un sous-réseau spécifique. Par conséquent, vous ne devez configurer qu'un seul groupe
IPMP par sous-réseau.

■

Les interfaces IP sous-jacentes d'un groupe IPMP ne doivent pas s'étendre sur plusieurs
réseaux locaux.

Par exemple, supposons qu'un système avec trois interfaces est connecté à deux LAN séparés.
Deux interfaces IP sont connectées à un même LAN, tandis que la dernière est connectée à
l'autre LAN. Dans ce cas, les deux interfaces IP se connectant au premier LAN doivent être
configurées en tant que groupe IPMP, comme requis par la première règle. En conformité avec
la deuxième règle, l'interface IP unique qui se connecte au second LAN ne peut pas devenir
membre de ce groupe IPMP. Aucune configuration IPMP n'est requise pour l'interface IP
unique. Cependant, vous pouvez configurer l'interface unique au sein d'un groupe IPMP pour
surveiller la disponibilité de l'interface. La configuration IPMP à interface unique est abordée
plus en détail dans la section “Types de configurations d'interface IPMP” à la page 71.
Prenons un autre cas où la liaison au premier LAN se compose de trois interfaces IP alors que
l'autre se compose de deux interfaces. Pour cette installation, il faut configurer deux groupes
IPMP : un groupe de trois interfaces connecté au premier LAN et un groupe de deux interfaces
connecté au second.
Chapitre 5 • Présentation de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)
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Composants IPMP
Les composants logiciels IPMP sont répertoriés ci-après.
■

Le démon de fonctionnalité de chemins d'accès multiples (in.mpathd) détecte les
défaillances et les réparations des interfaces. Le démon procède à la détection de défaillance
basée sur les liaisons et la détection de défaillance basée sur les sondes si les adresses de test
sont configurées pour les interfaces sous-jacentes. Selon le type de méthode de détection de
défaillance suivie, le démon définit ou supprime les indicateurs appropriés sur l'interface
afin de signaler que l'interface a subi une défaillance ou a été réparée. Le démon peut
également être configuré pour surveiller la disponibilité de toutes les interfaces, y compris
de celles qui n'appartiennent pas à un groupe IPMP. Pour une description de la détection de
défaillance, reportez-vous à la section “Détection de défaillance dans IPMP” à la page 79.
Le démon in.mpathd contrôle également la désignation des interfaces actives au sein du
groupe IPMP. Le démon tente de conserver le même nombre d'interfaces initialement
configuré lorsque le groupe IPMP a été créé. Par conséquent, in.mpathd active ou désactive
les interfaces sous-jacentes en fonction de la stratégie configurée de l'administrateur. Pour
plus d'informations sur la manière dont le démon in.mpathd gère l'activation des interfaces
sous-jacentes, reportez-vous à la section “Fonctionnement de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)” à la page 72. Pour plus d'informations sur le
démon, reportez-vous à la page de manuel in.mpathd(1M).

■

Le module de noyau IP gère la répartition de la charge sortante en associant l'ensemble des
adresses IP disponibles dans le groupe à l'intégralité des interfaces IP sous-jacentes
disponibles dans le groupe. Ce module effectue également une sélection d'adresses source
pour gérer la répartition de la charge entrante. Les deux rôles du module améliorent les
performances en termes de trafic réseau.

■

Le fichier de configuration IPMP /etc/default/mpathd permet de définir le
comportement du démon.
Il convient de personnaliser ce fichier pour définir les paramètres suivants :
■

Interfaces cible à tester lors de l'exécution de la détection de défaillance basée sur sonde

■

Durée du test d'une cible en vue de détecter des défaillances

■

Statut à attribuer à une interface défaillante après sa réparation

■

Etendue des interfaces IP à surveiller (précisant s'il faut également inclure interfaces IP
du système qui ne font pas partie de groupes IPMP)

Pour plus d'informations sur les procédures de modification du fichier de configuration,
reportez-vous à la “Configuration du comportement du démon IPMP ” à la page 103.
■
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La commande ipmpstat offre différents types d'informations sur le statut global de la
fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP. Cette commande affiche
également d'autres informations spécifiques sur les interfaces IP sous-jacentes pour chaque
groupe, ainsi que les adresses de données et de test configurées pour le groupe. Pour plus
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d'informations sur cette commande, reportez-vous à la section “Surveillance des
informations IPMP” à la page 105 et à la page de manuel ipmpstat(1M).

Types de configurations d'interface IPMP
En règle générale, une configuration IPMP se compose d'au moins deux interfaces physiques
situées sur le même système et connectées au même LAN. Ces interfaces peuvent appartenir à
un groupe IPMP dans l'une des configurations suivantes :
■

Configuration active-active : groupe IPMP dans lequel toute les interfaces sous-jacentes
sont actives. Un interface active est une interface IP qui est actuellement disponible pour
l'utilisation par le groupe IPMP.
Remarque – Par défaut, une interface sous-jacente devient active lorsque vous la configurez

pour faire partie d'un groupe IPMP.
■

Configuration active-de secours : groupe IPMP qui comprend au moins une interface de
secours. Bien qu'inactive, l'interface de secours est surveillée par le démon de fonctionnalité
de chemins d'accès multiples pour effectuer le suivi de la disponibilité de l'interface, en
fonction de sa configuration. Si la notification de défaillance de liaison est prise en charge
par l'interface, la détection de défaillance basée sur les liaisons est utilisée. Si l'interface est
configurée avec une adresse de test, la détection de défaillance basée sur sonde est également
utilisée. Si une interface active échoue, l'interface de secours est déployée automatiquement
en fonction des besoins. Vous pouvez configurer autant d'interfaces de secours que vous le
souhaitez pour un groupe IPMP.

Vous pouvez aussi configurer une interface unique dans son propre groupe IPMP. Un groupe
IPMP à une seule interface se comporte de la même façon qu'un groupe IPMP avec plusieurs
interfaces. Cependant, cette configuration IPMP ne fournit pas de haute disponibilité pour le
trafic réseau. Si l'interface sous-jacente échoue, le système perd toute capacité à envoyer ou
recevoir du trafic. La configuration d'un groupe IPMP à une interface présente l'intérêt de
surveiller la disponibilité de l'interface par le biais de la détection de défaillance. Après la
définition d'une adresse de test sur l'interface, le démon de fonctionnalité de chemins d'accès
multiples peut effectuer le suivi de l'interface à l'aide de la détection de défaillance basée sur
sonde.
En règle générale, une configuration de groupe IPMP à une interface vient compléter d'autres
technologies bénéficiant de plus grandes capacités de basculement, comme le logiciel
Oracle Solaris Cluster. Le système peut continuer à surveiller l'état de l'interface sous-jacente,
mais le logiciel Oracle Solaris Cluster fournit les fonctionnalités permettant de garantir la
disponibilité du réseau en cas de panne. Pour plus d'informations sur le logiciel Oracle Solaris
Cluster, reportez-vous au manuel Oracle Solaris Cluster Concepts Guide .
Chapitre 5 • Présentation de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)
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Un groupe IPMP sans interfaces sous-jacente peut également exister, tel qu'un groupe dont les
interfaces ont été supprimées. Le groupe IPMP n'est pas détruit, mais il ne peut pas être utilisé
pour envoyer et recevoir du trafic. Les interfaces sous-jacentes sont mises en ligne pour le
groupe, puis les adresses de données de l'interface IPMP sont allouées à ces interfaces et le
système reprend le traitement du trafic réseau.

Fonctionnement de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)
IPMP assure la disponibilité du réseau en tentant de préserver le nombre d'interfaces actives et
de secours initialement configurées à la création du groupe IPMP.
La détection de défaillance IPMP peut être basée sur les liaisons ou les sondes (ou les deux) pour
déterminer la disponibilité d'une l'interface IP sous-jacente spécifique du groupe. Si IPMP
détermine qu'une interface sous-jacente a échoué, alors cette interface est marquée comme
ayant échoué et n'est plus utilisable. L'adresse IP de données qui a été associée à l'interface
défaillante est ensuite redistribuées à une autre interface opérationnelle du groupe. Si elle est
disponible, une interface de secours est également déployée pour maintenir le nombre initial
d'interfaces actives.
Imaginons un groupe IPMP à trois interfaces nommé itops0 dans une configuration active-de
secours, comme illustré ci-après.
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FIGURE 5–1

Configuration IPMP active-de secours

itops0
192.168.10.10

192.168.10.15

Active
net0
192.168.10.30

net1
192.168.10.32

De réserve
Echec

net2
192.168.10.34

Hors ligne

Le groupe IPMP itops0 est configuré comme suit :
■

Deux adresses de données sont affectées au groupe : 192.168.10.10 et 192.168.10.15.

■

Deux interfaces sous-jacentes sont configurées en tant qu'interfaces actives et des noms de
liaison flexibles leur sont affectés : net0 et net1.

■

Le groupe possède une interface de secours, également avec un nom de liaison flexible :
net2.

■

La détection de défaillance par sonde étant utilisée, les interfaces actives et de secours sont
configurées avec les adresses de test suivantes :
■
■
■

net0: 192.168.10.30
net1: 192.168.10.32
net2: 192.168.10.34

Remarque – Les indications Active, Hors ligne, De secours et Echec des Figure 5–1, Figure 5–2,

Figure 5–3 et Figure 5–4 présentent uniquement l'état des interfaces sous-jacentes, et non leur
emplacement physique. Aucun mouvement physique d'interfaces ou d'adresses, ni transfert
d'interfaces IP ne se produit au sein de cette implémentation IPMP. Les zones servent
uniquement à montrer comment une interface sous-jacente change d'état suite à une panne ou
une réparation.
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Vous pouvez exécuter la commande ipmpstat avec différentes options pour afficher des types
d'informations spécifiques à propos de groupes IPMP existants. Pour d'autres exemples,
reportez-vous à la section “Surveillance des informations IPMP” à la page 105.
La commande ipmpstat ci-dessous affiche des informations sur la configuration IPMP de la
Figure 5–1 :
# ipmpstat -g
GROUP
GROUPNAME
itops0
itops0

STATE
ok

FDT
10.00s

INTERFACES
net1 net0 (net2)

Pour afficher des informations sur les interfaces sous-jacentes du groupe, vous devez saisir les
informations suivantes :
# ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net2

-i
ACTIVE
yes
yes
no

GROUP
itops0
itops0
itops0

FLAGS
--------mb--is-----

LINK
up
up
up

PROBE
ok
ok
ok

STATE
ok
ok
ok

IPMP permet de maintenir la disponibilité du réseau en gérant les interfaces sous-jacentes afin
de conserver le nombre initial d'interfaces actives. Par conséquent, si net0 subit une défaillance,
net2 est déployée pour garantir que le groupe IPMP compte toujours deux interfaces actives.
L'activation de net2 est présentée dans le schéma suivant.
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FIGURE 5–2

Panne d'interface dans IPMP

itops0
192.168.10.10

192.168.10.15

net2
192.168.10.34

net1
192.168.10.32

Active
net0
192.168.10.30

Echec
net2
192.168.10.34

net0
192.168.10.30

Hors ligne

De réserve

Remarque – Le mappage biunivoque d'adresses de données sur des interfaces actives dans la

Figure 5–2 a pour but de simplifier l'illustration. Le module de noyau IP peut en effet attribuer
des adresses de données de façon aléatoire sans nécessairement adhérer à une relation
biunivoque entre des adresses de données et des interfaces.
La commande ipmpstat affiche les informations de la Figure 5–2 comme suit :
# ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net2

-i
ACTIVE
no
yes
yes

GROUP
itops0
itops0
itops0

FLAGS
--------mb---s-----

LINK
up
up
up

PROBE
failed
ok
ok

STATE
failed
ok
ok

Une fois réparée, net0 revient à son état d'interface active. A son tour, net2 revient à son état
initial d'attente.
La Figure 5–3 illustre un autre scénario de panne dans lequel l'interface de secours net2 subit
une défaillance (1). Par la suite, l'administrateur met hors ligne l'interface active net1 (2). Ainsi,
le groupe IPMP ne compte plus qu'une interface opérationnelle (net0).
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FIGURE 5–3

Panne d'interface de secours dans IPMP

itops0
192.168.10.10

192.168.10.15

Active
net0
192.168.10.30

net1
192.168.10.32

Echec

De réserve

net2
192.168.10.34

net2
192.168.10.34

Hors ligne
net1
192.168.10.32

La commande ipmpstat affiche les informations de la Figure 5–3 comme suit :
# ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net2

-i
ACTIVE
yes
no
no

GROUP
itops0
itops0
itops0

FLAGS
--------mb-dis-----

LINK
up
up
up

PROBE
ok
ok
failed

STATE
ok
offline
failed

Pour cette panne, la reprise après réparation d'une interface fonctionne différemment. Le
processus de récupération dépend du nombre initial d'interfaces actives dans le groupe IPMP
par rapport à la configuration après réparation. Le processus de récupération est représenté
graphiquement dans le schéma suivant :
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FIGURE 5–4

Processus de récupération IPMP

itops0
192.168.10.10

192.168.10.15

Active
net0
192.168.10.30

net2
192.168.10.34

Hors ligne

Echec
net2
192.168.10.34

net1
192.168.10.32

De réserve

Dans la Figure 5–4, lorsque net2 est réparée, elle doit normalement reprendre son état d'origine
d'interface de secours (1). Cependant, le groupe IPMP ne reflète toujours pas le nombre initial
de deux interfaces actives, car net1 est toujours hors ligne (2). Par conséquent, IPMP déploie
net2 comme interface active (3).
La commande ipmpstat affiche le scénario IPMP post-réparation comme suit :
# ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net2

-i
ACTIVE
yes
no
yes

GROUP
itops0
itops0
itops0

FLAGS
--------mb-d-s-----

LINK
up
up
up

PROBE
ok
ok
ok

STATE
ok
offline
ok

Un processus de récupération similaire est mis en oeuvre si l'incident concerne une interface
active également configurée en mode FAILBACK=no, dans lequel une interface active en panne
ne revient pas automatiquement à l'état actif après réparation. Supposons que net0 dans la
Figure 5–2 soit configurée en mode FAILBACK=no. Dans ce mode, net0 devient une interface de
secours après sa réparation, même s'il s'agissait initialement d'une interface active. L'interface
net2 demeure active afin de conserver le nombre initial de deux interfaces actives dans le
groupe IPMP.
La commande ipmpstat affiche les informations de récupération comme suit :
# ipmpstat -i
INTERFACE ACTIVE

GROUP

FLAGS

LINK

PROBE

STATE
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net0
net1
net2

no
yes
yes

itops0
itops0
itops0

i-------mb---s-----

up
up
up

ok
ok
ok

ok
ok
ok

Pour plus d'informations sur ce type de configuration, reportez-vous à la section “Mode
FAILBACK=no” à la page 83.

Adressage IPMP
Vous pouvez configurer la détection de défaillance IPMP sur des réseaux IPv4, ainsi que sur des
réseaux IPv4 et IPv6 double pile. Les interfaces configurées avec IPMP prennent en charge deux
types d'adresses présentés dans les sections suivantes. A partir d'Oracle Solaris 11, les adresses
IP résident uniquement sur l'interface IPMP et sont spécifiées en tant qu'adresses de données,
alors que les adresses de test résident sur les interfaces sous-jacentes.

Adresses de données
Les adresses de données désignent les adresses IPv4 et IPv6 conventionnelles attribuées à une
interface IP de manière dynamique au moment de l'initialisation par le serveur DHCP ou
manuellement par le biais de la commande ipadm. Les adresses de données sont affectées à
l'interface IPMP. Le trafic de paquets standard IPv4 et, le cas échéant, IPv6, est considéré
comme du trafic de données. Le trafic de données utilise les adresses de données hébergées sur
l'interface IPMP et le flux à travers les interfaces actives de ce groupe ou cette interface IPMP.

Adresses de test
Les adresses de test désignent les adresses propres à IPMP permettant au démon in.mpathd
d'effectuer les opérations de détection de défaillance et de réparation basée sur sonde. Des
adresses de test peuvent également être attribuées de façon dynamique par le serveur DHCP ou
manuellement par le biais la commande ipadm. Seules des adresses de test sont associées aux
interfaces sous-jacentes du groupe IPMP. Lorsqu'une interface sous-jacente échoue, l'adresse de
test de l'interface continue d'être utilisé par le démon in.mpathd pour la détection de défaillance
basée sur sonde pour vérifier la réparation qui suit.
Remarque – Il faut configurer des adresses de test uniquement si vous souhaitez activer la

détection de défaillance basée sur sonde. Dans le cas contraire, vous pouvez activer le test
transitif pour détecter la défaillance sans utiliser des adresses de test. Pour de plus amples
informations sur la détection de défaillance basée sur sonde avec ou sans adresses de test,
reportez-vous à la section “Détection de défaillance basée sur sonde” à la page 80.
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Dans les précédentes implémentations IPMP, il fallait marquer les adresses de test comme
DEPRECATED pour empêcher leur utilisation par les applications, en particulier en cas de
défaillance d'interface. Dans l'implémentation actuelle, des adresses de test se trouvent dans les
interfaces sous-jacentes. Ainsi, ces adresses ne peuvent plus être utilisées accidentellement par
des applications qui ne sont pas compatibles avec IPMP. Cependant, pour vous assurer que ces
adresses ne sont pas considérées comme une source possible pour les paquets de données, le
système les marque automatiquement avec l'indicateur NOFAILOVER ainsi que DEPRECATED.
Vous pouvez définir l'adresse IPv4 de votre choix sur le sous-réseau en tant qu'adresse de test.
Dans la mesure où les adresses IPv4 sont une ressource limitée pour de nombreux sites, il est
préférable dans certains cas d'utiliser des adresses privées RFC 1918 non acheminables en tant
qu'adresses test. Notez que le démon in.mpathd échange des sondes ICMP uniquement avec
d'autres hôtes situés sur le même sous-réseau que l'adresse de test. Si vous utilisez des adresses
test de type RFC 1918, veillez à configurer d'autres systèmes, des routeurs de préférence, sur le
réseau avec des adresses situées sur le sous-réseau RFC 1918. Le démon in.mpathd peut ensuite
échanger les sondes avec des systèmes cible. Pour plus d'informations sur les adresses privées
RFC 1918, reportez-vous au document RFC 1918, Address Allocation for Private Internets
(http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt?number=1918) (en anglais).
La seule adresse de test IPv6 valide correspond à l'adresse link-local d'une interface physique.
Inutile de définir une adresse IPv6 distincte en tant qu'adresse de test IPMP. L'adresse link-local
IPv6 est basée sur l'adresse MAC (Media Access Control) de l'interface. Les adresses link-local
sont configurées automatiquement lorsque l'interface devient compatible IPv6 au moment de
l'initialisation ou lorsque l'interface est configurée manuellement par le biais de la commande
ipadm.
Lorsqu'IPv4 et IPv6 sont montés sur la totalité des interfaces d'un groupe IPMP, il est inutile de
configurer des adresses test IPv4 distinctes. Le démon in.mpathd peut utiliser des adresses
link-local IPv6 en tant qu'adresses test.

Détection de défaillance dans IPMP
Afin de garantir une disponibilité continue du réseau pour envoyer ou recevoir le trafic, IPMP
effectue une détection de défaillance sur les interfaces d'IP sous-jacentes du groupe IPMP. Les
interfaces défaillantes restent inutilisables jusqu'à ce qu'elles soient réparées. Les interfaces
actives restantes continuent de fonctionner et les interfaces de secours sont déployées en
fonction des besoins.
Le démon in.mpathd traite les types de détection de défaillance suivants :
■

Détection de défaillance basée sur sonde, de deux types :
■
■

■

Aucune adresse de test n'est configurée (test transitif).
Des adresses de test sont configurées.

Détection de défaillance basée sur les liaisons (si le pilote de carte réseau prend en charge
cette fonction)
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Détection de défaillance basée sur sonde
La détection de défaillance basée sur sonde consiste à utiliser des sondes ICMP pour vérifier si
une interface a échoué. L'implémentation de cette méthode de détection de défaillance dépend
de l'utilisation d'adresses de test.

Détection de défaillance basée sur sonde avec des adresses de test
Cette méthode de détection de défaillance repose sur l'envoi et la réception de messages de
sonde ICMP utilisant des adresses de test. Ces messages (également appelés trafic de sonde ou
trafic de test) sont envoyés de l'interface à un ou plusieurs systèmes cible sur le même réseau
local. Le démon in.mpathd examine toutes les cibles séparément par le biais toutes les
interfaces configurées pour la détection de défaillance basée sur sonde. Si, après cinq tests
consécutifs sur une interface donnée, aucune réponse n'est obtenue, in.mpathd considère que
l'interface est en panne. La fréquence des tests dépend du temps de détection de défaillance
(FDT). Le temps de détection de défaillance par défaut est de 10 secondes. Cependant, vous
pouvez régler le temps de détection de défaillance dans le fichier de configuration IPMP. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section “Configuration du comportement du démon
IPMP ” à la page 103.
Pour optimiser la détection de défaillance basée sur sonde, il faut définir plusieurs systèmes
cible pour recevoir les sondes du démon in.mpathd. En présence de plusieurs systèmes cibles,
vous pouvez mieux déterminer la nature d'une défaillance signalée. Par exemple, l'absence
d'une réponse de la part de l'unique système défini peut indiquer une défaillance dans le système
cible ou dans l'un des interfaces du groupe IPMP. En revanche, si un seul système entre
plusieurs systèmes cible ne répond pas à une sonde, alors la défaillance l'échec est probablement
dans le système cible plutôt que dans le groupe IPMP lui-même.
Le démon in.mpathd détermine les systèmes cible à analyser de façon dynamique. Tout
d'abord, le démon recherche dans la table de routage les systèmes cible sur le même sous-réseau
que les adresses de test associées aux interfaces du groupe IPMP. Si de telles cibles sont trouvées,
le démon les utilise comme cibles pour les tests. Si aucune cible n'est trouvée sur le même
sous-réseau, le démon envoie des paquets de multidiffusion pour tester les hôtes voisins sur la
liaison. Le paquet de multidiffusion est envoyé à l'adresse de multidiffusion de tous les hôtes
(224.0.0.1 dans IPv4 et ff02::1 dans IPv6) pour déterminer les hôtes à définir en tant que
systèmes cible. Les cinq premiers hôtes qui répondent aux paquets d'écho sont sélectionnés en
tant que cibles pour les sondes. Si le démon ne parvient pas à trouver des routeurs ou des hôtes
ayant répondu aux tests de multidiffusion, le démon ne peut pas assurer la détection de
défaillance basée sur sonde. Dans ce cas, la commande ipmpstat -i indique que la sonde
présente l'état unknown.
Vous pouvez établir de façon explicite à l'aide de routes d'hôte la liste des systèmes cible que le
démon in.mpathd doit utiliser. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section
“Configuration de la détection de défaillance basée sur sonde” à la page 100.
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Détection de défaillance basée sur sonde sans utiliser d'adresses de
test
Sans adresse de test, cette méthode est implémentée à l'aide de deux types de sondes :
■

Sondes ICMP
Les sondes ICMP sont envoyées par les interfaces actives du groupe IPMP pour tester les
cibles définies dans la table de routage. Une interface active désigne une interface
sous-jacente qui peut recevoir des paquets IP entrants envoyés à l'adresse de couche de
liaison (L2) de l'interface. La sonde ICMP utilise l'adresse de données comme adresse source
de la sonde. Si la sonde ICMP atteint sa cible et obtient une réponse à partir de la cible, alors
l'interface active est opérationnelle.

■

Sondes transitives
Les sondes transitives sont envoyées par d'autres interfaces du groupe IPMP pour tester
l'interface active. Une interface alternative est une interface sous-jacente qui n'est ne reçoit
pas activement des paquets IP entrants.
Par exemple, prenons le cas d'un groupe IPMP composé de quatre interfaces sous-jacentes.
Le groupe est configuré avec une adresse de données mais aucune adresse de test. Dans cette
configuration, les paquets sortants peuvent utiliser toutes les interfaces sous-jacentes.
Cependant, les paquets entrants peuvent uniquement être reçus par l'interface à laquelle
l'adresse de données est liée. Les trois autres interfaces sous-jacentes qui ne peuvent pas
recevoir les paquets entrants sont les interfaces alternatives.
Si une interface alternative réussit à envoyer une sonde à une interface active et à recevoir
une réponse, alors l'interface active est fonctionnelle, et par déduction, l'interface alternative
qui a envoyé la sonde également.

Remarque – Dans Oracle Solaris, la détection de défaillance basée sur sonde fonctionne avec des

adresses de test. Pour sélectionner la détection de défaillance basée sur sonde sans adresse de
test, il faut activer manuellement le test transitif. Pour les procédures à suivre, reportez-vous à la
section “Sélection de la méthode de détection de défaillance à utiliser ” à la page 102.

Défaillance de groupe
Une défaillance de groupe survient lorsque toutes les interfaces d'un groupe IPMP tombent en
panne au même moment. Dans ce cas, aucune interface sous-jacente n'est utilisable. De même,
lorsque l'ensemble des systèmes cibles tombe en panne au même moment et que la détection de
défaillance basée sur sonde est activée, le démon in.mpathd vide tous ses systèmes cibles et test
de nouveaux systèmes cibles.
Dans un groupe IPMP qui n'a aucune adresse de test, une interface unique qui peut tester
l'interface active est désignée comme "prober". Cette interface désignée porte les indicateurs
FAILED et PROBER. L'adresse de données est liée à cette interface, ce qui lui permet de poursuivre
le test de la cible pour détecter une récupération.
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Détection de défaillance basée sur les liaisons
La détection de défaillance basée sur les liaisons est toujours activée, à condition que l'interface
prenne ce type de détection en charge.
Pour déterminer si une interface tierce prend en charge la détection de défaillance basée sur les
liaisons, utilisez la commande ipmpstat -i. Si la sortie d'une interface donnée indique l'état
unknown dans la colonne LINK, l'interface ne prend pas en charge la détection de défaillance
basée sur les liaisons. Reportez-vous à la documentation du fabricant pour obtenir des
informations plus spécifiques sur le périphérique.
Les pilotes réseau qui prennent en charge la détection de défaillance basée sur les liaisons
contrôlent l'état de la liaison de l'interface et notifient le sous-système de mise en réseau en cas
de changement d'état. En fonction de la situation, le sous-système de mise en réseau définit ou
efface alors l'indicateur RUNNING de cette interface. Si le démon in.mpathd détecte que
l'indicateur RUNNING de l'interface a été effacé, il considère immédiatement que l'interface est en
panne.

Détection de défaillance et fonction de groupe
anonyme
IPMP prend en charge la détection de défaillance dans un groupe anonyme. Par défaut, IPMP
surveille l'état uniquement d'interfaces qui appartiennent à des groupes IPMP. Cependant, le
démon IPMP peut être configuré de façon à également assurer le suivi du statut des interfaces
qui n'appartiennent à aucun groupe IPMP. Par conséquent, ces interfaces sont considérées
comme faisant partie d'un “groupe anonyme”. Lorsque vous exécutez la commande ipmpstat
-g, le groupe anonyme est affiché sous forme de double-tirets (--). Dans les groupes anonymes,
les adresses de données des interfaces fonctionnent également comme adresse de test. Comme
ces interfaces n'appartiennent pas à un groupe IPMP nommé, ces adresses sont visibles pour les
applications. Pour activer le suivi des interfaces qui ne font pas partie d'un groupe IPMP,
reportez-vous à la section “Configuration du comportement du démon IPMP ” à la page 103.

Détection de réparation d'interface physique
Le temps de détection de réparation est le double du temps de détection de défaillance. Le temps
de détection de défaillance par défaut est de 10 secondes. Par conséquent, le temps détection de
réparation par défaut est de 20 secondes. Dès qu'une interface défaillante porte de nouveau
l'indicateur RUNNING et que la méthode de détection de défaillance la considère comme réparée,
le démon in.mpathd efface l'indicateur FAILED de l'interface. L'interface réparée est redéployée
en fonction du nombre d'interfaces actives que l'administrateur a définies au départ.
Lorsqu'une interface sous-jacente tombe en panne et que la détection de défaillance basée sur
sonde est utilisée, le démon in.mpathd poursuit le test, soit par le biais du "prober" désigné si
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aucune adresse de test n'est configurée, soit à l'aide de l'adresse de test de l'interface. Au cours de
la réparation d'une interface, le processus se poursuit en fonction de la configuration d'origine
de l'interface défaillante :
■

Si l'interface défaillante était active à l'origine, l'interface réparée reprend son état actif
initial. L'interface de secours qui a pris le relais lors de la défaillance repasse à l'état standby si
suffisamment d'interfaces sont actives dans le groupe, tel que défini par l'administrateur
système.
Remarque – Une exception à cette règle se présente si l'interface active réparée est également

configurée en mode FAILBACK=no. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
“Mode FAILBACK=no” à la page 83.
■

Si l'interface défaillante était à l'origine une interface de secours, l'interface réparée revient à
son état de secours d'origine, à condition que le groupe IPMP reflète le nombre initial
d'interfaces actives. Autrement, l'interface de secours devient une interface active.

Pour une présentation graphique du comportement de la fonctionnalité de chemins d'accès
multiples sur réseau IP pendant la panne et la réparation d'une interface, reportez-vous à la
section “Fonctionnement de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP
(IPMP)” à la page 72.

Mode FAILBACK=no
Par défaut, les interfaces actives qui ont subi une défaillance redeviennent automatiquement des
interfaces actives dans le groupe IPMP après leur réparation. Ce comportement est contrôlé par
la valeur du paramètre FAILBACK dans le fichier de configuration du démon in.mpathd.
Cependant, même les perturbations insignifiantes, qui se produisent lorsque les adresses de
données sont remappées pour réparer des interfaces, peuvent ne pas être acceptable pour
certains administrateurs. Les administrateurs peuvent préférer autoriser une interface de
secours activée à continuer à jouer le rôle d'interface active. IPMP permet aux administrateurs
de contourner le comportement par défaut pour empêcher une interface de devenir
automatiquement active après sa réparation. Ces interfaces doivent être configurées dans le
mode FAILBACK=no. Pour connaître les procédures connexes, reportez-vous à la section
“Configuration du comportement du démon IPMP ” à la page 103.
Lorsqu'une interface active en mode FAILBACK=no subit une panne et est ensuite réparée, le
démon in.mpathd restaure la configuration IPMP comme suit :
■

Le démon conserve l'état INACTIVE de l'interface, à condition que le groupe IPMP reflète la
configuration d'origine des interfaces actives.

■

Si, au moment de la réparation, la configuration IPMP ne reflète pas la configuration
d'origine du groupe des interfaces actives, l'interface réparée est redéployée comme interface
active, malgré l'état FAILBACK=no.
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Remarque – Le mode FAILBACK=NO est défini pour l'ensemble du groupe IPMP. Il ne s'agit pas
d'un paramètre réglable par interface.

IPMP et reconfiguration dynamique
La fonctionnalité de reconfiguration dynamique d'Oracle Solaris vous permet de reconfigurer le
matériel système, notamment les interfaces, alors que le système est en cours d'exécution. La
reconfiguration dynamique peut être utilisée uniquement sur les systèmes qui prennent en
charge cette fonctionnalité. Sur les systèmes qui prennent en charge la reconfiguration
dynamique, IPMP est intégré à la structure Reconfiguration Coordination Manager (RCM,
gestionnaire de coordination de reconfiguration). Par conséquent, vous pouvez en toute
sécurité connecter, déconnecter ou reconnecter les cartes réseau et le RCM assure la gestion de
la reconfiguration dynamique des composants système. Vous pouvez par exemple joindre,
raccorder puis ajouter de nouvelles interfaces aux groupes IPMP existants. Une fois ces
interfaces configurées, elles sont immédiatement disponibles pour l'utilisation par IPMP.
Toutes les demandes de déconnexion des cartes d'interface réseau sont d'abord vérifiées afin de
garantir des connexions ininterrompues. Ainsi, par défaut, il est impossible de déconnecter une
carte réseau qui ne fait pas partie d'un groupe IPMP. La déconnexion est également impossible
dans le cas d'une carte d'interface réseau qui contient les seules interfaces en état de
fonctionnement d'un groupe IPMP. Cependant, si vous devez impérativement retirer le
composant système, l'option -f de la commande cfgadm vous permet de contourner ce
comportement, comme indiqué dans la page de manuel cfgadm(1M).
Si les vérifications sont satisfaisantes, le démon in.mpathd définit l'indicateur OFFLINE sur
l'interface. Toutes les adresses de test sur les interfaces ne sont pas configurées. Ensuite, la carte
d'interface réseau est démontée du système. En cas d'échec de l'une de ces étapes, ou de
défaillance de la reconfiguration dynamique ou autre matériel sur le même composant système,
l'état d'origine de la configuration précédente est restauré. Un message d'état concernant cet
événement s'affiche. Dans le cas contraire, la demande de déconnexion est traitée. Vous pouvez
retirer le composant du système. Aucune connexion existante n'est interrompue.
Remarque – Lors du remplacement de cartes réseau, vérifiez qu'elles sont du même type
(Ethernet, par exemple). Dès que la carte réseau est remplacée, les configurations d'interface IP
persistantes s'appliquent à cette carte.
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C H A P I T R E

6

Administration de la fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP (tâches)

Ce chapitre décrit les tâches relatives à l'administration des groupes d'interfaces avec IPMP
(fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP) dans la version 11 d'Oracle Solaris.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
■
■
■
■
■

“Maintien du routage lors du déploiement d'IPMP” à la page 85
“Configuration de groupes IPMP” à la page 87
“Gestion des groupes IPMP” à la page 95
“Configuration de la détection de défaillance basée sur sonde” à la page 100
“Surveillance des informations IPMP” à la page 105

Remarque – Les tâches de ce chapitre décrivent la procédure de configuration d'IPMP à l'aide de
la commande ipadm, qui remplace la commande ifconfig utilisée dans Oracle Solaris 10 et les
versions précédentes. Pour en savoir plus sur la correspondance entre ces deux commandes,
reportez-vous à l'Annexe A, “Tableau de comparaison : commandes ifconfig et ipadm” du
manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.

Oracle Solaris 11 met également en oeuvre un nouveau modèle conceptuel pour IPMP. Pour des
informations détaillées, reportez-vous à la section “Fonctionnement de la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP)” à la page 72.

Maintien du routage lors du déploiement d'IPMP
Lorsque vous configurez un groupe IPMP, l'interface IPMP hérite des adresses IP de ses
interfaces sous-jacentes et les utilise en tant qu'adresses de données. Les interfaces sous-jacentes
se voient alors attribuer l'adresse IP 0.0.0.0. Par conséquent, les routes définies sur la base
d'interfaces IP données sont perdues si ces interfaces sont ensuite ajoutées à un groupe IPMP.
Une perte de routage lors de la configuration IPMP a fréquemment un rapport avec la route par
défaut et se produit lors d'une installation d'Oracle Solaris. Lors de l'installation, vous devez
définir une route par défaut pour laquelle vous utilisez une interface au sein du système, comme
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par exemple l'interface principale. Par la suite, vous configurez un groupe IPMP en utilisant
l'interface sur laquelle vous avez défini la route par défaut. Après la configuration IPMP, le
système ne peut plus acheminer de paquets réseau car l'adresse de l'interface a été transférée à
l'interface IPMP.
Pour que la route par défaut soit préservée pendant l'utilisation d'IPMP, elle doit être définie
sans spécifier d'interface. De cette manière, n'importe quelle interface, y compris l'interface
IPMP, peut être utilisée pour le routage. Le système peut alors continuer à acheminer le trafic
réseau.
Remarque – A titre d'exemple dans cette section, la route par défaut est définie sur l'interface
principale. Toutefois, le problème d'interruption du routage concerne n'importe quelle
interface utilisée pour le routage et qui est, par la suite, intégrée dans un groupe IPMP.

▼

Définition de routes lors de l'utilisation d'IPMP
La procédure suivante indique comment préserver la route par défaut lors de la configuration
d'IPMP.

1

2

Connectez-vous au système par le biais d'une console.
Vous devez effectuer cette procédure via la console. Si vous vous connectez à l'aide des
commandes ssh ou telnet, la connexion est interrompue lors des étapes suivantes.
(Facultatif) Affichez les routes définies dans la table de routage.
# netstat -nr

3

Supprimez la route liée à l'interface concernée.
# route -p delete default gateway-address -ifp interface

4

Ajoutez la route sans indiquer d'interface.
# route -p add default gateway-address

5

(Facultatif) Affichez les routes redéfinies.
# netstat -nr

6

(Facultatif) Si les informations de la table de routage n'ont pas changé, redémarrez le service de
routage, puis vérifiez à nouveau les informations figurant dans la table de routage pour vous
assurer que les routes ont été redéfinies correctement.
# svcadm restart routing-setup

Exemple 6–1

Définition de routes pour IPMP
Cet exemple suppose que la route par défaut a été définie pour net0 au cours de l'installation.
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# netstat -nr
Routing Table:
Destination
------------default
10.153.125.0

IPv4
Gateway
Flags
Ref
Use
Interface
------------ -------- ----- ----------- -------10.153.125.1
UG
107
176682262 net0
10.153.125.222 U
22
137738792 net0

# route -p delete default 10.153.125.1 -ifp net0
# route -p add default 10.153.125.1
# netstat -nr
Routing Table:
Destination
------------default
10.153.125.0

IPv4
Gateway
Flags
Ref
Use
Interface
------------ -------- ----- ----------- -------10.153.125.1
UG
107
176682262
10.153.125.222 U
22
137738792 net0

Configuration de groupes IPMP
Cette section présente les procédures de planification et de configuration des groupes IPMP. La
présentation du Chapitre 5, “Présentation de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur
réseau IP (IPMP)” décrit l'implémentation d'un groupe IPMP en tant qu'interface. Par
conséquent, les termes groupe IPMP et interface IPMP sont utilisés de façon interchangeable.
■
■
■
■

▼

“Planification pour un groupe IPMP” à la page 87
“Configuration d'un groupe IPMP utilisant le protocole DHCP” à la page 89
“Configuration manuelle d'un groupe IPMP actif-actif” à la page 92
“Configuration manuelle d'un groupe IPMP actif-de secours” à la page 93

Planification pour un groupe IPMP
La procédure suivante inclut les tâches de planification et les informations requise à collecter
préalablement à la configuration du groupe IPMP. Il n'est pas obligatoire de réaliser les tâches
dans l'ordre dans lequel elles sont décrites.
Remarque – Vous ne devez configurer qu'un seul groupe IPMP pour chaque sous-réseau ou
domaine de diffusion L2. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Règles
d'utilisation de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP” à la page 69.

1

Déterminez la configuration IPMP générale qui correspond à vos besoins.
La configuration IPMP dépend des exigences de votre réseau d'entreprise pour gérer le type de
trafic hébergé sur le système. La fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP
répartit les paquets sortants sur l'ensemble des interfaces du groupe IPMP et améliore ainsi le
débit du réseau. Toutefois, pour une connexion TCP donnée, le trafic entrant suit généralement
un seul chemin d'accès physique pour minimiser le risque de traiter des paquets hors-service.
Chapitre 6 • Administration de la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (tâches)

87

Configuration de groupes IPMP

Par conséquent, si le réseau traite un volume élevé de trafic sortant, la configuration d'un grand
nombre d'interfaces dans un groupe IPMP peut améliorer les performances du réseau. En
revanche, si le système gère un fort trafic entrant, le nombre d'interfaces dans le groupe
n'améliore pas nécessairement les performances en répartissant la charge de trafic. Toutefois, le
fait de disposer de plus d'interfaces sous-jacentes permet de garantir la disponibilité du réseau
lors d'une défaillance d'interface.
2

Vérifiez que chaque interface du groupe possède une adresse MAC unique.
Pour configurer une adresse MAC unique pour chaque interface du système, reportez-vous à la
section “Garantie de l’unicité de l’adresse MAC de chaque interface” du manuel Connexion de
systèmes à l’aide d’une configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.

3

Vérifiez que le même ensemble de modules STREAMS est configuré et empilé sur toutes les
interfaces du groupe IPMP.
Toutes les interfaces d'un même groupe doivent disposer de modules STREAMS configurés
selon le même ordre.
a. Vérifiez l'ordre des modules STREAMS sur toutes les interfaces du groupe IPMP futur.
Vous pouvez imprimer une liste de modules STREAMS à l'aide de la commande ifconfig
interface modlist. Voici un exemple de sortie de la commande ifconfig pour une interface
net0 :
# ifconfig net0 modlist
0 arp
1 ip
2 e1000g

Comme le montre la sortie, les interfaces existent normalement en tant que pilotes réseau
directement sous le module IP. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire sur
ces interfaces.
Cependant, certaines technologies sont empilées sous la forme d'un module STREAMS
entre le module IP et le pilote de réseau. Dans le cas d'un module STREAMS avec
conservation de statut, vous pouvez observer des comportements inattendus lors d'un
basculement, même si vous empilez le même module sur toutes les interfaces d'un groupe.
Cependant, vous pouvez utiliser des modules STREAMS sans état, à condition que vous les
déplaciez selon le même ordre sur toutes les interfaces du groupe IPMP.
b. Empilez les modules de chaque interface en respectant l'ordre standard pour le groupe
IPMP.
Par exemple :
# ifconfig net0 modinsert vpnmod@3
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4

Respectez le même format d'adressage IP sur toutes les interfaces du groupe IPMP.
Si une interface est configurée pour IPv4, il faut paramétrer toutes les interfaces du groupe
IPMP pour IPv4. Par exemple, si vous ajoutez l'adressage IPv6 sur une interface, il faut
configurer toutes les interfaces du groupe IPMP pour prendre en charge IPv6.

5

Déterminez le type de détection de défaillance que vous souhaitez implémenter.
Par exemple, si vous voulez implémenter la détection de défaillance basée sur sonde, vous devez
configurer les adresses de test sur les interfaces sous-jacentes. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section “Détection de défaillance dans IPMP” à la page 79.

6

Assurez-vous que toutes les interfaces du groupe IPMP sont connectées au même réseau local.
Par exemple, vous pouvez configurer les commutateurs Ethernet sur le même sous-réseau IP
dans un groupe IPMP. Vous pouvez configurer le nombre d'interfaces de votre choix dans un
groupe IPMP.
Remarque – Vous pouvez également configurer un groupe IPMP à interface unique, par
exemple, si le système ne dispose que d'une interface physique. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section “Types de configurations d'interface IPMP” à la page 71.

7

Assurez-vous que le groupe IPMP ne contient pas d'interfaces avec différents types de média
réseau.
Les interfaces regroupées doivent être du même type. Par exemple, vous ne pouvez pas
combiner des interfaces Ethernet et Token Ring dans un groupe IPMP. En outre, vous ne
pouvez pas combiner un bus d'interfaces Token avec des interfaces ATM (Asynchronous
Transfer Mode, mode de transfert asynchrone) dans le même groupe IPMP.

8

Pour la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP avec interfaces ATM,
configurez les interfaces ATM en mode d'émulation LAN.
IPMP n'est pas pris en charge sur les interfaces utilisant la technologie Classical IP over ATM,
comme indiqué dans les documents IETF RFC 1577 (http://datatracker.ietf.org/doc/
rfc1577/) et IETF RFC 2225 (http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2225/).

▼

Configuration d'un groupe IPMP utilisant le protocole
DHCP
Un groupe IPMP à plusieurs interfaces peut être configuré à l'aide d'interfaces actives-actives ou
actives-de secours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Types de
configurations d'interface IPMP” à la page 71. La procédure ci-dessous indique comment
configurer un groupe IPMP actif-de secours à l'aide du protocole DHCP.
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Avant de
commencer

Assurez-vous que les interfaces IP qui seront dans le groupe IPMP potentiel ont été
correctement configurées sur les liaisons de données du système. Pour consulter les procédures
de configuration des liaisons et des interfaces IP, reportez-vous à la section “Configuration
d’une interface IP” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une configuration réseau fixe
dans Oracle Solaris 11.1. Vous pouvez créer une interface IPMP même en l'absence d'interfaces
IP sous-jacentes. En revanche, les configurations ultérieures de l'interface IPMP échouent si des
interfaces IP sous-jacentes n'existent pas.
En outre, si vous disposez d'un système SPARC, associez une adresse MAC unique à chaque
interface. Pour connaître les procédures à suivre, reportez-vous à la section “Garantie de
l’unicité de l’adresse MAC de chaque interface” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une
configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.
Enfin, si vous utilisez DHCP, assurez-vous que les interfaces sous-jacentes ont des baux infinis.
Autrement, en cas de défaillance d'un groupe IPMP, les adresses de test expirent et le démon
in.mpathd désactive la détection de défaillance basée sur sonde. Après quoi, la détection de
défaillance basée sur les liaisons est mise en oeuvre. Si la détection de défaillance basée sur les
liaisons découvre que l'interface fonctionne, le démon peut incorrectement signaler que
l'interface a été réparée. Pour plus d'informations sur la configuration DHCP, reportez-vous à la
section Utilisation de DHCP dans Oracle Solaris 11.1.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Créez une interface IPMP.
# ipadm create-ipmp ipmp-interface

Remplacez ipmp-interface par le nom de l'interface IPMP. Vous pouvez attribuer n'importe quel
nom significatif à l'interface IPMP. Comme n'importe quelle interface IP, le nom est constitué
d'une chaîne de caractères et d'un chiffre (ipmp0, par exemple).
3

Au besoin, créez les interfaces IP sous-jacentes.
# ipadm create-ip under-interface

où under-interface fait référence à l'interface IP que vous allez ajouter au groupe IPMP.
4

Ajoutez des interfaces IP sous-jacentes qui contiendront des adresses de test au groupe IPMP.
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i under-interface2 ...] ipmp-interface

Vous pouvez ajouter autant d'interfaces IP au groupe IPMP qu'en compte le système.
5

Faites configurer et gérer les adresses de données par DHCP sur l'interface IPMP.
# ipadm create-addr -T dhcp ipmp-interface

L'étape 5 permet d'associer l'adresse fournie par le serveur DHCP à un objet d'adresse. L'objet
d'adresse identifie de manière unique l'adresse IP en respectant le format interface/address-type
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(ipmp0/v4, par exemple). Pour plus d'informations sur l'objet d'adresse, reportez-vous à la
section “Configuration d’une interface IP” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une
configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.
6

Si la détection de défaillance basée sur sonde est activée avec des adresses de test, configurez
DHCP pour gérer ces adresses de test sur les interfaces sous-jacentes.
Exécutez la commande suivante sur chaque interface sous-jacente du groupe IPMP.
# ipadm create-addr -T dhcp under-interface

L'objet d'adresse créé automatiquement à l'étape 6 respecte le format
under-interface/address-type (net0/v4, par exemple).

Exemple 6–2

Configuration d'un groupe IPMP avec DHCP
Cet exemple montre comment configurer un groupe IPMP active-de secours sur le serveur
DHCP et est basé sur le scénario suivant :
■

Trois interfaces sous-jacentes (net0, net1 et net2) sont configurées dans un groupe IPMP.

■

L'interface IPMP ipmp0 porte le même nom que le groupe IPMP.

■

net2 est désignée comme l'interface de secours.

■

Toutes les interfaces sous-jacentes se voient attribuer des adresses de test.

Tout d'abord, l'administrateur crée l'interface IPMP.
# ipadm create-ipmp ipmp0

Ensuite, l'administrateur crée les interfaces IP sous-jacentes et les ajoute à l'interface IPMP.
# ipadm create-ip net0
# ipadm create-ip net1
# ipadm create-ip net2
# ipadm add-ipmp -i net0 -i net1 -i net2 ipmp0

Par la suite, l'administrateur attribue des adresses IP DHCP à l'interface IPMP. Les adresses IP
affectées à l'interface IPMP sont des adresses de données. Dans cet exemple, l'interface IPMP
possède deux adresses de données.
# ipadm create-addr -T dhcp ipmp0
ipadm: ipmp0/v4
# ipadm create-addr -T dhcp ipmp0
ipadm: ipmp0/v4a

L'administrateur attribue ensuite des adresses IP DHCP aux interfaces IP sous-jacentes du
groupe IPMP. Les adresses IP affectées aux interfaces sous-jacentes sont des adresses de test à
utiliser dans le cadre de la détection de défaillance basée sur sonde.
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# ipadm create-addr -T dhcp net0
ipadm: net0/v4
# ipadm create-addr -T dhcp net1
ipadm: net1/v4
# ipadm create-addr -T dhcp net2
ipadm net2/v4

Enfin, l'administrateur configure net2 en tant qu'interface de secours.
# ipadm set-ifprop -p standby=on net2

▼

Configuration manuelle d'un groupe IPMP actif-actif
La procédure ci-dessous indique comment configurer manuellement un groupe IPMP
actif-actif. Dans cette procédure, les étapes 1 à 4 décrivent la configuration d'un groupe IPMP
actif-actif basé sur les liaisons. L'étape 5 indique comment passer d'une configuration basée sur
les liaisons à une configuration basée sur les sondes.

Avant de
commencer

Assurez-vous que les interfaces IP qui seront dans le groupe IPMP potentiel ont été
correctement configurées sur les liaisons de données du système. Pour consulter les procédures
de configuration des liaisons et des interfaces IP, reportez-vous à la section “Configuration
d’une interface IP” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une configuration réseau fixe
dans Oracle Solaris 11.1. Vous pouvez créer une interface IPMP même si des interfaces IP
sous-jacentes n'existent pas encore. Cependant, les configurations suivantes sur cette interface
IPMP échoueront.
En outre, si vous disposez d'un système SPARC, associez une adresse MAC unique à chaque
interface. Pour connaître les procédures à suivre, reportez-vous à la section “Garantie de
l’unicité de l’adresse MAC de chaque interface” du manuel Connexion de systèmes à l’aide d’une
configuration réseau fixe dans Oracle Solaris 11.1.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Créez une interface IPMP.
# ipadm create-ipmp ipmp-interface

Remplacez ipmp-interface par le nom de l'interface IPMP. Vous pouvez attribuer n'importe quel
nom significatif à l'interface IPMP. Comme n'importe quelle interface IP, le nom est constitué
d'une chaîne de caractères et d'un chiffre (ipmp0, par exemple).
3

Ajoutez des interfaces IP sous-jacentes au groupe.
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i underinterface2 ...] ipmp-interface

où under-interface fait référence à l'interface sous-jacente du groupe IPMP. Vous pouvez ajouter
autant d'interfaces IP qu'en compte le système.
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Remarque – Dans un environnement à double pile, si vous placez l'instance IPv4 d'une interface

dans un groupe particulier, l'instance IPv6 est automatiquement placée dans ce groupe.
4

Ajoutez des adresses de données à l'interface IPMP.
# ipadm create-addr -a address ipmp-interface

Remplacez address par une adresse en notation CIDR, le cas échéant.
Remarque – Vous n'avez besoin que de l'adresse DNS du nom ou de l'adresse IP du groupe IPMP.
5

Si la détection de défaillance basée sur sonde est activée avec des adresses de test, ajoutez ces
adresses sur les interfaces sous-jacentes.
# ipadm create-addr -a address under-interface

Remplacez address par une adresse en notation CIDR, le cas échéant. Toutes les adresses IP de
test d'un groupe IPMP doivent appartenir au même sous-réseau IP et par conséquent,
comprendre le même préfixe réseau.

▼

Configuration manuelle d'un groupe IPMP actif-de
secours
Pour plus d'informations sur les interfaces de secours, reportez-vous à la section “Types de
configurations d'interface IPMP” à la page 71. La procédure ci-dessous indique comment
configurer un groupe IPMP dans lequel une interface de secours est définie. Cette interface est
déployée uniquement lorsqu'une interface active dans le groupe échoue.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Créez une interface IPMP.
# ipadm create-ipmp ipmp-interface

Remplacez ipmp-interface par le nom de l'interface IPMP. Vous pouvez attribuer n'importe quel
nom significatif à l'interface IPMP. Comme n'importe quelle interface IP, le nom est constitué
d'une chaîne de caractères et d'un chiffre (ipmp0, par exemple).
3

Ajoutez des interfaces IP sous-jacentes au groupe.
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i underinterface2 ...] ipmp-interface

où under-interface fait référence à l'interface sous-jacente du groupe IPMP. Vous pouvez ajouter
autant d'interfaces IP qu'en compte le système.
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Remarque – Dans un environnement à double pile, si vous placez l'instance IPv4 d'une interface

dans un groupe IPMP particulier, l'instance IPv6 est automatiquement placée dans ce groupe.
4

Ajoutez des adresses de données à l'interface IPMP.
# ipadm create-addr -a address ipmp-interface

Remplacez address par une adresse en notation CIDR, le cas échéant.
5

Si la détection de défaillance basée sur sonde est activée avec des adresses de test, ajoutez ces
adresses sur les interfaces sous-jacentes.
# ipadm create-addr -a address under-interface

Remplacez address par une adresse en notation CIDR, le cas échéant. Toutes les adresses IP de
test d'un groupe IPMP doivent appartenir au même sous-réseau IP et par conséquent,
comprendre le même préfixe réseau.
6

Configurez l'une des interfaces sous-jacentes en tant qu'interface de secours.
# ipadm set-ifprop -p standby=on under-interface

Exemple 6–3

Configuration d'un groupe IPMP active-de secours
Cet exemple illustre comment créer manuellement une configuration IPMP active-de secours.
Tout d'abord, l'administrateur crée l'interface IPMP.
# ipadm create-ipmp ipmp0

Ensuite, l'administrateur crée les interfaces IP sous-jacentes et les ajoute à l'interface IPMP.
# ipadm create-ip net0
# ipadm create-ip net1
# ipadm create-ip net2
# ipadm add-ipmp -i net0 -i net1 -i net2 ipmp0

Par la suite, l'administrateur attribue des adresses IP à l'interface IPMP. Les adresses IP affectées
à l'interface IPMP sont des adresses de données. Dans cet exemple, l'interface IPMP possède
deux adresses de données.
# ipadm create-addr -a 192.168.10.10/24 ipmp0
ipadm: ipmp0/v4
# ipadm create-addr -a 192.168.10.15/24 ipmp0
ipadm: ipmp0/v4a

L'adresse IP de cet exemple inclut une propriété prefixlen exprimée sous forme de nombre
décimal. La partie prefixlen de l'adresse IP indique le nombre de bits contigus complètement à
gauche de l'adresse, qui correspond au masque de réseau IPv4 ou au préfixe IPv6 de l'adresse.
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Les bits de poids faible restants définissent la partie hôte de l'adresse. Lorsque la propriété
prefixlen est convertie en une représentation textuelle de l'adresse, les positions de bits
utilisées par la partie réseau sont représentées par une série de 1 et celles utilisées par la partie
hôte par une série de 0. Cette propriété n'est pas prise en charge sur le type d'objet d'adresse
dhcp. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ipadm(1M).
L'administrateur attribue ensuite des adresses IP aux interfaces IP sous-jacentes du groupe
IPMP. Les adresses IP affectées aux interfaces sous-jacentes sont des adresses de test à utiliser
dans le cadre de la détection de défaillance basée sur sonde.
# ipadm create-addr -a 192.168.10.30/24 net0
ipadm: net0/v4
# ipadm create-addr -a 192.168.10.32/24 net1
ipadm: net1/v4
# ipadm create-addr -a 192.168.10.34/24 net2
ipadm: net2/v4

Enfin, l'administrateur configure net2 en tant qu'interface de secours.
# ipadm set-ifprop -p standby=on net2

L'administrateur peut consulter la configuration IPMP en exécutant la commande ipmpstat.
# ipmpstat -g
GROUP
GROUPNAME STATE
ipmp0
ipmp0
ok
# ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net2

-t
MODE
routes
routes
routes

FDT
10.00s

TESTADDR
192.168.10.30
192.168.10.32
192.168.10.34

INTERFACES
net0 net1 (net2)

TARGETS
192.168.10.1
192.168.10.1
192.168.10.5

Gestion des groupes IPMP
Cette section présente les procédures à suivre pour gérer le groupe IPMP créé sur le système.
■
■
■
■
■
■

▼
Avant de
commencer

“Ajout d'une interface à un groupe IPMP” à la page 95
“Retrait d'une interface d'un groupe IPMP” à la page 96
“Ajout d'adresses IP” à la page 97
“Suppression d'adresses IP ” à la page 97
“Déplacement d'une interface d'un groupe IPMP vers un autre” à la page 98
“Suppression d'un groupe IPMP” à la page 99

Ajout d'une interface à un groupe IPMP
Vérifiez que l'interface que vous envisagez d'ajouter au groupe répond à l'ensemble des critères
requis. Pour obtenir la liste des exigences, reportez-vous à la section “Planification pour un
groupe IPMP” à la page 87.
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1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Si l'interface IP sous-jacente n'existe pas encore, créez l'interface.
# ipadm create-ip under-interface

3

Ajoutez l'interface IP au groupe IPMP.
# ipadm add-ipmp -i under-interface ipmp-interface

Remplacez ipmp-interface par le groupe IPMP auquel ajouter l'interface sous-jacente.
Exemple 6–4

Ajout d'une interface à un groupe IPMP
L'exemple de commande ci-dessous ajoute l'interface net4 au groupe IPMP ipmp0.
# ipadm create-ip net4
# ipadm add-ipmp -i net4 ipmp0
# ipmpstat -g
GROUP GROUPNAME STATE
FDT
ipmp0 ipmp0
ok
10.00s

▼

INTERFACES
net0 net1 net4

Retrait d'une interface d'un groupe IPMP

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Retirez une ou plusieurs interfaces du groupe IPMP.
# ipadm remove-ipmp -i under-interface[ -i under-interface ...] ipmp-interface

Remplacez under-interface par l'interface IP à retirer du groupe IPMP et ipmp-interface par le
groupe IPMP duquel retirer l'interface sous-jacente.
Vous pouvez retirer autant d'interfaces sous-jacentes que vous le souhaitez dans une seule
commande. Le retrait de toutes les interfaces sous-jacentes ne supprime pas l'interface IPMP.
Celle-ci reste sous la forme d'un groupe ou d'une interface IPMP vide.
Exemple 6–5

Retrait d'une interface d'un groupe IPMP
L'exemple de commande ci-dessous retire l'interface net4 du groupe IPMP ipmp0.
# ipadm remove-ipmp net4 ipmp0
# ipmpstat -g
GROUP GROUPNAME STATE
FDT
ipmp0 ipmp0
ok
10.00s
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▼

Ajout d'adresses IP
Pour ajouter des adresses IP, exécutez la sous-commande ipadm create-addr. Notez qu'une
adresse IP peut être soit une adresse de données, soit une adresse de test dans IPMP. Une
adresse de données est ajoutée à une interface IPMP. Une adresse de test est ajoutée à une
interface sous-jacente de l'interface IPMP. La procédure ci-dessous indique comment ajouter
des adresses IP, qu'il s'agisse d'adresses de test ou de données.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Pour ajouter des adresses de données à un groupe IPMP, entrez la commande suivante :
# ipadm create-addr -a address ipmp-interface

Un objet d'adresse est automatiquement associé à l'adresse IP que vous venez de créer. Un objet
d'adresse correspond à l'identifiant unique d'une adresse IP. L'objet d'adresse respecte la
convention de dénomination interface/random-string. Ainsi, le nom d'un objet d'adresse de
données inclut l'interface IPMP.
3

Pour ajouter des adresses de test à l'interface sous-jacente d'un groupe IPMP, entrez la
commande suivante :
# ipadm create-addr -a address under-interface

Un objet d'adresse est automatiquement associé à l'adresse IP que vous venez de créer. Un objet
d'adresse correspond à l'identifiant unique d'une adresse IP. L'objet d'adresse respecte la
convention de dénomination interface/random-string. Ainsi, le nom d'un objet d'adresse de test
inclut l'interface sous-jacente.

▼

Suppression d'adresses IP
Pour retirer des adresses IP, exécutez la sous-commande ipadm delete-addr. Notez que les
adresses de données sont hébergées sur l'interface IPMP et les adresses de test sur les interfaces
sous-jacentes dans IPMP. La procédure ci-dessous indique comment retirer des adresses IP,
qu'il s'agisse d'adresses de test ou de données.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Déterminez les adresses à retirer.
■

Pour afficher la liste des adresses de données, entrez la commande suivante :
# ipadm show-addr ipmp-interface
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■

Pour afficher la liste des adresses de test, entrez la commande suivante :
# ipadm show-addr

Les adresses de test sont identifiées par les objets d'adresse dont le nom inclut les interfaces
sous-jacentes sur lesquelles elles sont configurées.
3

Pour retirer des adresses de données d'un groupe IPMP, entrez la commande suivante :
# ipadm delete-addr addrobj

Remplacez addrobj par l'objet d'adresse de données, qui doit impérativement inclure le nom de
l'interface IPMP. Si l'objet d'adresse que vous saisissez ne comporte pas le nom de l'interface
IPMP, l'adresse supprimée n'est pas une adresse de données.
4

Pour retirer des adresses de test d'un groupe IPMP, entrez la commande suivante :
# ipadm delete-addr addrobj

Remplacez addrobj par l'objet d'adresse de test, qui doit impérativement inclure le nom de
l'interface sous-jacente appropriée pour garantir la suppression de la bonne adresse.
Exemple 6–6

Suppression d'une adresse de test d'une interface
L'exemple ci-dessous reprend la configuration du groupe IPMP actif-de secours ipmp0 de
l'Exemple 6–3. Cette commande retire l'adresse de test de l'interface sous-jacente net1.
# ipadm show-addr net1
ADDROBJ
TYPE
net1/v4
static

STATE
ok

ADDR
192.168.10.30

# ipadm delete-addr net1/v4

▼

Déplacement d'une interface d'un groupe IPMP vers
un autre
Vous pouvez placer une interface dans un nouveau groupe IPMP lorsque l'interface appartient
à un groupe IPMP. Inutile de retirer l'interface du groupe IPMP actuel. Lorsque vous placez
l'interface dans un nouveau groupe, l'interface est automatiquement retirée de tout groupe
IPMP existant.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Déplacez l'interface vers un nouveau groupe IPMP.
# ipadm add-ipmp -i under-interface ipmp-interface
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Remplacez under-interface par l'interface sous-jacente à déplacer et ipmp-interface par
l'interface IPMP de destination.
Exemple 6–7

Déplacement d'une interface vers un autre groupe IPMP
Dans cet exemple, les interfaces sous-jacentes du groupe IPMP sont net0, net1 et net2. La
commande suivante retire l'interface net0 du groupe IPMP ipmp0 et la place dans le groupe
IPMP cs-link1 :
# ipadm add-ipmp -i net0 ca-link1

▼

Suppression d'un groupe IPMP
Utilisez cette procédure si vous n'avez plus besoin d'un groupe IPMP spécifique.

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Identifiez le groupe IPMP et les interfaces IP sous-jacentes à supprimer.
# ipmpstat -g

3

Retirez toutes les interfaces IP qui appartiennent actuellement au groupe IPMP.
# ipadm remove-ipmp -i under-interface[, -i under-interface, ...] ipmp-interface

Remplacez under-interface par l'interface sous-jacente à retirer et ipmp-interface par l'interface
IPMP de laquelle retirer l'interface sous-jacente.
Remarque – Pour supprimer une interface IPMP, aucune interface IP ne doit faire partie du

groupe IPMP.
4

Supprimez l'interface IPMP.
# ipadm delete-ipmp ipmp-interface

Une fois que vous avez supprimé l'interface IPMP, n'importe quelle adresse IP qui n'est associée
à l'interface est supprimée du système.
Exemple 6–8

Suppression d'une interface IPMP
L'exemple de commande ci-dessous supprime l'interface ipmp0 qui comprend les interfaces IP
sous-jacentes net0 et net1.
# ipmpstat -g
GROUP GROUPNAME STATE
ipmp0 ipmp0
ok

FDT
10.00s

INTERFACES
net0 net1
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# ipadm remove-ipmp -i net0 -i net1 ipmp0
# ipadm delete-ipmp ipmp0

Configuration de la détection de défaillance basée sur sonde
La détection de défaillance basée sur sonde nécessite l'utilisation de systèmes cible, comme
expliqué dans la section “Détection de défaillance basée sur sonde” à la page 80. Pendant
l'identification des cibles concernées par la détection de défaillance basée sur sonde, le démon
in.mpathd fonctionne en deux modes : cible routeur ou cible multidiffusion. En mode cible
routeur, le démon teste les cibles définies dans la table de routage. Si aucune cible n'est définie, le
démon s'exécute en mode cible multidiffusion, où les paquets de multidiffusion sont envoyés
tester les hôtes voisins sur le réseau local.
Mieux vaut définir les systèmes cible que le démon in.mpathd doit tester. Pour certains groupes
IPMP, le routeur par défaut est suffisant comme cible. Cependant, pour certains groupes IPMP,
il est nécessaire de configurer des cibles spécifiques pour la détection de défaillance basée sur
sonde. Pour spécifier les cibles, définissez des routes hôte dans la table de routage comme cibles
de sonde. Les routes hôte configurées dans la table de routage figurent dans la liste avant le
routeur par défaut. IPMP utilise les routes hôte définies explicitement pour la sélection de
cibles. Par conséquent, vous devez définir des routes hôte afin de configurer des cibles de sondes
plutôt que d'utiliser le routeur par défaut.
Pour définir des routes hôte dans la table de routage, utilisez la commande route. Vous pouvez
utiliser l'option -p avec cette commande pour ajouter des routes permanentes. Par exemple, la
commande route -p add ajoute une route qui reste dans la table de routage même après la
réinitialisation du système. L'option -p vous permet d'ajouter des routes persistantes sans
rédiger de scripts spéciaux pour les recréer à chaque démarrage du système. Pour mieux utiliser
la détection de défaillance basée sur sonde, assurez-vous que vous avez défini plusieurs cibles
pour recevoir les sondes.
La procédure “Spécification manuelle de systèmes cible pour la détection de défaillance basée
sur sonde” à la page 103 présente la syntaxe exacte pour ajouter des routes persistantes vers les
cibles concernées par la détection de défaillance basée sur sonde. Pour plus d'informations sur
les options de la commande route, reportez-vous à la page de manuel route(1M).
Cette section aborde les thèmes suivants :
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Exigences en matière de sélection des cibles
concernées par la détection de défaillance basée sur
sonde
Tenez compte des critères suivants pour déterminer les hôtes du réseau les plus adaptés en tant
que cibles.
■

Assurez-vous que les cibles potentielles sont disponibles et en cours d'exécution. Etablissez
la liste de leurs adresses IP.

■

Vérifiez que les interfaces cible se trouvent sur le même réseau que le groupe IPMP
configuré.

■

Le masque de réseau et l'adresse de diffusion des systèmes cible doivent correspondre à ceux
du groupe IPMP.

■

L'hôte cible doit pouvoir répondre aux demandes ICMP provenant de l'interface qui utilise
la détection de défaillance basée sur sonde.

Configuration de la détection de défaillance basée sur
sonde (liste des tâches)
La liste des tâches ci-dessous répertorie les procédures à suivre pour configurer la détection de
défaillance basée sur sonde d'un groupe IPMP.
Tâche

Description

Voir

Choix du mode de détection de
défaillance basée sur sonde

Déterminez si la détection de
défaillance basée sur sonde doit
utiliser des sondes transitives ou
des adresses de test.

“Sélection de la méthode de
détection de défaillance à utiliser ”
à la page 102

Sélection des systèmes cible
concernés par la détection de
défaillance basée sur sonde

Spécifiez l'adresse IP des systèmes
par le biais desquels la détection de
défaillance basée sur sonde doit
tester l'état des interfaces
sous-jacentes du groupe IPMP.

“Spécification manuelle de
systèmes cible pour la détection de
défaillance basée sur sonde”
à la page 103

Choix du mode de redéploiement
des interfaces réparées dans le
groupe IPMP

Déterminez si les interfaces IP
réparées doivent être réactivées
automatiquement dans le groupe
IPMP ou rester désactivées.

“Configuration du comportement
du démon IPMP ” à la page 103
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▼

Sélection de la méthode de détection de défaillance à
utiliser
Par défaut, la détection de défaillance basée sur sonde fonctionne avec des adresses de test. Si le
pilote de la carte réseau la prend en charge, la détection de défaillance basée sur les liaisons est
également activée automatiquement.
Vous ne pouvez pas désactiver la détection de défaillance basée sur les liaisons si cette méthode
est prise en charge par le pilote de la carte réseau. Cependant, vous pouvez sélectionner le type
de la détection de défaillance basée sur sonde à implémenter.

Avant de
commencer

1

Vérifiez que les cibles de la sonde répondent aux critères répertoriés à la section “Exigences en
matière de sélection des cibles concernées par la détection de défaillance basée sur sonde”
à la page 101.
Pour n'utiliser que le test transitif, effectuez les opérations suivantes :
a. Utilisez les commandes SMF pour passer sur la propriété IPMP transitive-probing.
# svccfg -s svc:/network/ipmp setprop config/transitive-probing=true
# svcadm refresh svc:/network/ipmp:default

Pour plus d'informations sur la configuration de cette propriété, reportez-vous à la page de
manuel in.mpathd(1M).
b. Retirez toutes les adresses de test existantes précédemment configurées pour le groupe
IPMP.
# ipadm delete-addr address addrobj

Remplacez addrobj par l'objet d'adresse, qui doit impérativement contenir le nom de
l'interface sous-jacente qui héberge une adresse de test.
2

Pour utiliser des adresses de test dans le cadre de la détection de défaillance, effectuez les
opérations suivantes :
a. Si nécessaire, désactivez le test transitif.
# svccfg -s svc:/network/ipmp setprop config/transitive-probing=false
# svcadm refresh svc:/network/ipmp:default

b. Attribuez des adresses de test pour les interfaces sous-jacentes du groupe IPMP.
# ipadm create-addr -a address under-interface

Remplacez address par l'adresse (notation CIDR, le cas échéant) et under-interface par
l'interface sous-jacente du groupe IPMP.
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▼

Spécification manuelle de systèmes cible pour la
détection de défaillance basée sur sonde
Cette procédure explique comment ajouter des cibles spécifiques si vous utilisez des adresses de
test pour implémenter la détection de défaillance basée sur sonde.

Avant de
commencer

Vérifiez que les cibles de la sonde répondent aux critères répertoriés à la section “Exigences en
matière de sélection des cibles concernées par la détection de défaillance basée sur sonde”
à la page 101.

1

Connectez-vous à l'aide de votre compte utilisateur au système sur lequel vous configurez la
détection de défaillance basée sur sonde.

2

Ajoutez une route à un hôte spécifique, à utiliser en tant que cible dans le cadre de la détection
de défaillance basée sur sonde.
$ route -p add -host destination-IP gateway-IP -static

où destination-IP et gateway-IP sont les adresses IPv4 de l'hôte à utiliser en tant que cible. Par
exemple, entrez la commande suivante pour spécifier le système cible 192.168.10.137, qui se
trouve sur le même sous-réseau que les interfaces du groupe IPMP ipmp0 :
$ route -p add -host 192.168.10.137 192.168.10.137 -static

Cette nouvelle route est configurée automatiquement chaque fois que le système est redémarré.
Si vous souhaitez définir une route temporaire vers un système cible pour la détection de
défaillance basée sur sonde, n'ajoutez pas l'option -p.
3

▼

Ajoutez les routes vers les hôtes supplémentaires du réseau à utiliser en tant que systèmes cible.

Configuration du comportement du démon IPMP
Définissez les paramètres système suivants pour les groupes IPMP dans le fichier de
configuration IPMP /etc/default/mpathd :
■
■
■

1

FAILURE_DETECTION_TIME
FAILBACK
TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Utilisation de vos droits d’administration”
du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.
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2

Modifiez le fichier /etc/default/mpathd.
Modifiez la valeur par défaut d'au moins un des trois paramètres.
a. Saisissez la nouvelle valeur du paramètre FAILURE_DETECTION_TIME.
FAILURE_DETECTION_TIME=n

où n correspond à la durée en secondes nécessaire aux sondes ICMP pour la détection d'une
éventuelle défaillance d'interface. La valeur par défaut est de 10 secondes.
b. Saisissez la nouvelle valeur du paramètre FAILBACK.
FAILBACK=[yes | no]
■

yes : la valeur yes correspond au comportement de basculement par défaut de la
fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP. En cas de détection de
réparation d'une interface défaillante, l'accès réseau est rétabli à l'aide de l'interface
réparée, tel que décrit dans la section “Détection de réparation d'interface physique”
à la page 82.

■

no : la valeur no indique que le trafic de données n'est pas renvoyé sur une interface
réparée. En cas de détection d'une interface réparée, l'indicateur INACTIVE est défini
pour celle-ci. L'indicateur indique qu'il est actuellement impossible d'utiliser l'interface
pour le trafic de données. Il est cependant possible de l'utiliser pour le trafic de sondes.
Imaginons par exemple que le groupe IPMP ipmp0 se compose de deux interfaces (net0
et net1). Dans le fichier /etc/default/mpathd, le paramètre FAILBACK=no est défini. Si
net0 échoue, elle est marquée comme étant FAILED et devient inutilisable. Après
réparation, l'interface est marquée comme étant INACTIVE et reste inutilisables en raison
de la valeur FAILBACK=no.
En cas de défaillance de net1, si seule l'interface net0 présente l'état INACTIVE,
l'indicateur INACTIVE de net0 est effacé et l'interface redevient opérationnelle. Si le
groupe IPMP dispose d'autres interfaces qui sont également dans l'état INACTIVE, alors
n'importe laquelle de ces interfaces INACTIVE, et pas nécessairement net0, peut être
effacée et devenir utilisable lorsque net1 échoue.

c. Saisissez la nouvelle valeur du paramètre TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS .
TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS=[yes | no]
Remarque – Pour plus d'informations sur ce paramètre et la fonction de groupe anonyme,
reportez-vous à la section “Détection de défaillance et fonction de groupe anonyme ”
à la page 82.
■
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yes : la valeur yes correspond au comportement par défaut de la fonctionnalité de
chemins d'accès multiples sur réseau IP. Cette valeur permet à IPMP d'ignorer les
interfaces réseau qui ne sont pas configurées dans un groupe IPMP.
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■

3

no : la valeur no définit la détection de défaillance et de réparation pour toutes les
interfaces réseau, qu'elles soient configurées ou non dans un groupe IPMP. Cependant,
lorsqu'une défaillance ou une réparation est détectée sur une interface non configurée
dans un groupe IPMP, aucune action n'est déclenchée dans IPMP pour maintenir les
fonctions réseau de cette interface. Par conséquent, la valeur no s'avère utile uniquement
pour signaler les défaillances et n'améliore pas directement la disponibilité du réseau.

Redémarrez le démon in.mpathd.
# pkill -HUP in.mpathd

Le démon redémarre avec les nouvelles valeurs de paramètre en vigueur.

Surveillance des informations IPMP
Les exemples de cette section utilisent la commande ipmpstat pour vous permettre de
surveiller les différents aspects des groupes IPMP sur le système. Vous pouvez observer l'état
d'un groupe IPMP dans son ensemble ou de ses interfaces IP sous-jacentes. Vous pouvez
également vérifier la configuration des adresses de données et de test d'un groupe IPMP. La
commande ipmpstat permet également d'obtenir des informations sur la détection de
défaillance. Pour plus d'informations sur la commande ipmpstat et ses options, reportez-vous à
la page de manuel ipmpstat(1M).
Lorsque vous exécutez la commande ipmpstat, les champs les plus significatifs qui tiennent
dans 80 colonnes sont affichés par défaut. Dans la sortie, tous les champs propres à l'option que
vous pouvez ajouter à la commande ipmpstat sont affichés, sauf dans le cas de la syntaxe
ipmpstat -p.
Par défaut, les noms d'hôte sont affichés dans la sortie (et non les adresses IP numériques), à
condition que ces noms existent. Pour répertorier les adresses IP numériques dans la sortie,
ajoutez l'option -n avec d'autres options pour afficher des informations spécifiques sur le
groupe IPMP.
Remarque – Dans les exemples suivants, l'exécution de la commande ipmpstat ne nécessite pas
de privilèges d'administrateur système, sauf indication contraire.

Ajoutez les options suivantes à la commande ipmpstat pour déterminer les informations à
afficher :
■

-g affiche des informations sur les groupes IPMP du système. Voir l'Exemple 6–9.

■

-a affiche les adresses de données configurées pour les groupes IPMP. Voir l'Exemple 6–10.

■

-i affiche des informations sur les interfaces IP liées à la configuration IPMP. Voir
l'Exemple 6–11.
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■

-t affiche des informations sur les systèmes cible par le biais desquels est réalisée la détection
de défaillance. Cette option répertorie également les adresses de test qu'utilise le groupe
IPMP. Voir l'Exemple 6–12.

■

-p affiche des informations sur les sondes en cours d'utilisation dans le cadre de la détection
de défaillance. Voir l'Exemple 6–13.

Les exemples ci-après présentent les informations sur la configuration IPMP du système que
vous pouvez obtenir en exécutant la commande ipmpstat.
EXEMPLE 6–9

Obtention d'informations sur les groupes IPMP

L'option -g répertorie l'état des différents groupes IPMP du système, mais également le statut de
leurs interfaces sous-jacentes. Si la détection de défaillance basée sur sonde est activée pour un
groupe spécifique, la commande inclut également le temps de détection de défaillance pour ce
groupe.
$ ipmpstat -g
GROUP GROUPNAME
ipmp0 ipmp0
acctg1 acctg1
field2 field2

STATE
ok
failed
degraded

FDT
10.00s
-20.00s

INTERFACES
net0 net1
[net3 net4]
net2 net5 (net7) [net6]

Les champs figurant dans la sortie indiquent les informations suivantes.
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GROUP

Spécifie le nom de l'interface IPMP. S'il s'agit d'un groupe anonyme, ce champ
est vide. Pour plus d'informations sur les groupes anonymes, reportez-vous à la
page de manuel in.mpathd(1M).

GROUPNAME

Spécifie le nom du groupe IPMP. Dans le cas d'un groupe anonyme, ce champ
est vide.

STATE

Indique l'état actuel d'un groupe IPMP, à savoir :
■

ok indique que toutes les interfaces sous-jacentes du groupe IPMP sont
utilisables.

■

degraded indique que certaines interfaces sous-jacentes du groupe sont
inutilisables.

■

failed indique que toutes les interfaces du groupe sont inutilisables.

FDT

Indique le temps de détection de défaillance, si la détection de défaillance est
activée. Si la détection de défaillance est désactivée, ce champ est vide.

INTERFACES

Spécifie les interfaces sous-jacentes qui appartiennent au groupe IPMP. Dans
ce champ, les interfaces actives sont répertoriées en premier, suivies des
interfaces inactives et enfin des interfaces inutilisables. L'état d'une interface est
précisé selon la manière dont son nom est indiqué :
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EXEMPLE 6–10
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(Suite)

■

interface (sans parenthèses ni crochets) indique une interface active,
c'est-à-dire en cours d'utilisation par le système pour envoyer ou recevoir le
trafic de données.

■

(interface) (entre parenthèses) indique une interface fonctionnelle mais
inactive. L'interface n'est pas en cours d'utilisation comme défini par la
stratégie d'administration.

■

[interface] (entre crochets) indique que l'interface est inutilisable en raison
d'une défaillance ou de sa mise hors ligne.

Obtention d'informations sur les adresses de données IPMP

L'option - a affiche les adresses de données et le groupe IPMP auquel appartient chacune de ces
adresses. Les informations affichées incluent également les adresses disponibles, selon qu'elles
ont été activées ou désactivées par le biais de la commande ipadm [up-addr/down-addr]. Vous
pouvez également déterminer sur quelle interface entrante ou sortante une adresse peut être
utilisée.
$ ipmpstat -an
ADDRESS
192.168.10.10
192.168.10.15
192.0.0.100
192.0.0.101
128.0.0.100
128.0.0.101
128.0.0.102

STATE
up
up
up
up
up
up
down

GROUP
ipmp0
ipmp0
acctg1
acctg1
field2
field2
field2

INBOUND
net0
net1
--net2
net7
--

OUTBOUND
net0 net1
net0 net1
--net2 net7
net2 net7
--

Les champs figurant dans la sortie indiquent les informations suivantes.
ADDRESS

Spécifie le nom d'hôte ou l'adresse de données si l'option -n est utilisée avec
l'option -a.

STATE

Indique si l'adresse sur l'interface IPMP est up, et donc utilisable, ou down, et donc
inutilisable.

GROUP

Spécifie l'interface IPMP qui héberge une adresse de données spécifique. En règle
générale, le nom du groupe IPMP correspond à celui de l'interface IPMP dans
Oracle Solaris.

INBOUND

Identifie l'interface qui reçoit des paquets pour une adresse donnée. Les
informations du champ peuvent changer en fonction des événements externes.
Par exemple, si une adresse de données est hors service ou si le groupe IPMP ne
contient plus aucune interface IP active, ce champ est vide. Le champ vide
indique que le système n'accepte pas les paquets IP qui sont destinés à l'adresse
indiquée.
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OUTBOUND

EXEMPLE 6–11

Obtention d'informations sur les adresses de données IPMP

(Suite)

Identifie l'interface qui envoie des paquets qui utilisent une adresse donnée
comme adresse source. Comme avec le champ INBOUND, le contenu du champ
OUTBOUND peut varier en fonction d'événements externes. Un champ vide indique
que le système n'envoie pas de paquets avec l'adresse source spécifiée. Ce champ
peut être vide car l'adresse est hors service ou car le groupe ne contient plus
aucune interface IP active.
Obtention d'informations sur les interfaces IP sous-jacentes d'un groupe IPMP

L'option -i affiche des informations sur les interfaces IP sous-jacentes d'un groupe IPMP.
$ ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net3
net4
net2
net6
net5
net7

-i
ACTIVE
yes
yes
no
no
yes
no
no
yes

GROUP
ipmp0
ipmp0
acctg1
acctg1
field2
field2
filed2
field2

FLAGS
--mb--------------is------mb---i------------mb---

LINK
up
up
unknown
down
unknown
up
up
up

PROBE
ok
disabled
disabled
unknown
ok
ok
failed
ok

STATE
ok
ok
offline
failed
ok
ok
failed
ok

Les champs figurant dans la sortie indiquent les informations suivantes.
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INTERFACE

Spécifie chacune des interfaces sous-jacentes des groupes IPMP.

ACTIVE

Indique si l'interface est opérationnelle et en cours d'utilisation (yes) ou pas
(no).

GROUP

Spécifie le nom de l'interface IPMP. S'il s'agit d'un groupe anonyme, ce champ
est vide. Pour plus d'informations sur les groupes anonymes, reportez-vous à la
page de manuel in.mpathd(1M).

FLAGS

Indique l'état de chaque interface sous-jacente, à savoir (combinaison possible) :
■

i précise que l'indicateur INACTIVE est défini pour l'interface. Par
conséquent, l'interface n'est pas utilisée pour envoyer ou recevoir le trafic de
données.

■

s indique que l'interface est configurée pour être une interface de secours.

■

m indique que l'interface est désignée par le système pour envoyer et recevoir
le trafic de multidiffusion IPv4 pour le groupe IPMP.

■

b indique que l'interface est désignée par le système pour recevoir le trafic de
diffusion pour le groupe IPMP.

■

M indique que l'interface est désignée par le système pour envoyer et recevoir
le trafic de multidiffusion IPv6 pour le groupe IPMP.

■

d indique que l'interface est hors service et par conséquent inutilisable.
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■

LINK

PROBE

STATE

(Suite)

h indique que l'interface physique partage une adresse matérielle physique
double avec une autre interface et a été mise hors ligne. L'indicateur h
signifie que l'interface est inutilisable.

Indique le statut de la détection de défaillance basée sur les liaisons, à savoir :
■

up ou down indique la disponibilité ou l'indisponibilité d'une liaison.

■

unknown indique que le pilote ne prend pas en charge la notification
indiquant si une liaison est opérationnelle (up) ou hors service (down) et qu'il
ne détecte donc pas les changements d'état de liaison.

Spécifie l'état de détection de défaillance basée sur sonde pour les interfaces
configurées avec une adresse de test, à savoir :
■

ok indique que la sonde est fonctionnelle et active.

■

failed indique que la détection de défaillance basée sur sonde a détecté que
l'interface n'est pas opérationnelle.

■

unknown indique qu'aucune cible adéquate n'a été trouvée. Par conséquent,
les sondes ne peuvent pas être envoyées.

■

disabled indique qu'aucune adresse de test IPMP n'est configurée sur
l'interface. Par conséquent, la détection de défaillance basée sur sonde est
désactivée.

Spécifie l'état global de l'interface, comme suit :
■

ok indique que l'interface est en ligne et fonctionne normalement sur la base
de la configuration des méthodes de détection de défaillance.

■

failed indique que l'interface ne fonctionne pas soit parce que la liaison de
l'interface est hors service, soit parce que la détection par sonde a déterminé
que l'interface n'est pas en mesure d'envoyer ou de recevoir le trafic.

■

offline indique que l'interface n'est pas disponible pour utilisation. En règle
générale, l'interface est mise hors ligne dans les circonstances suivantes :
■
■
■

■

L'interface est en cours de test.
La reconfiguration dynamique est en cours d'exécution.
L'interface partage une adresse matérielle double avec une autre
interface.

unknown indique que l'état de l'interface IPMP ne peut pas être déterminé car
aucune cible de sonde n'a été trouvée pour procéder à la détection de
défaillance basée sur sonde.
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L'option -t identifie les cibles de sonde associées à chaque interface IP d'un groupe IPMP. La
première sortie illustre une configuration IPMP qui utilise des adresses de test dans le cadre de
la détection de défaillance basée sur sonde.
$ ipmpstat
INTERFACE
net0
net1
net3
net4
net2
net6
net5
net7

-nt
MODE
routes
disabled
disabled
routes
multicast
multicast
multicast
multicast

TESTADDR
192.168.85.30
--192.1.2.200
128.9.0.200
128.9.0.201
128.9.0.202
128.9.0.203

TARGETS
192.168.85.1 192.168.85.3
--192.1.2.1
128.0.0.1 128.0.0.2
128.0.0.2 128.0.0.1
128.0.0.1 128.0.0.2
128.0.0.1 128.0.0.2

La deuxième sortie illustre une configuration IPMP qui utilise des sondes transitives ou bien la
détection de défaillance basée sur sonde sans adresses de test.
$ ipmpstat
INTERFACE
net3
net2
net1

-nt
MODE
transitive
transitive
routes

TESTADDR
<net1>
<net1>
172.16.30.100

TARGETS
<net1> <net2> <net3>
<net1> <net2> <net3>
172.16.30.1

Les champs figurant dans la sortie indiquent les informations suivantes.
INTERFACE

Spécifie chacune des interfaces sous-jacentes d'un groupe IPMP.

MODE

Spécifie la méthode d'obtention des cibles de sonde.

TESTADDR
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■

routes indique que la table de routage du système est utilisée pour
rechercher des cibles de sondes.

■

mcast indique que des sondes ICMP multidiffusion sont utilisées pour
rechercher des cibles.

■

disabled indique que la détection de défaillance basée sur sonde a été
désactivée pour l'interface.

■

transitive indique qu'une sonde transitive est utilisée pour détecter les
défaillances, comme indiqué dans le deuxième exemple. Notez que vous ne
pouvez en aucun cas implémenter la détection de défaillance basée sur sonde
en utilisant simultanément des sondes transitives et des adresses de test. Si
vous ne souhaitez pas utiliser d'adresses de test, il faut activer les sondes
transitives. Si vous ne souhaitez pas utiliser le test transitif, vous devez
configurer des adresses test. Pour obtenir une présentation générale,
reportez-vous à la section “Détection de défaillance basée sur sonde”
à la page 80.

Spécifie le nom d'hôte ou, si l'option -n est utilisée avec l'option -t, l'adresse IP
attribuée à l'interface pour envoyer et recevoir les sondes.
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(Suite)

Si le test transitif est utilisé le nom de l'interface fait référence aux interfaces IP
sous-jacentes qui ne sont pas activement utilisées pour recevoir des données.
Les noms indiquent également que les sondes transitives sont envoyées avec
l'adresse source des interfaces spécifiées. Pour que les interfaces IP sous-jacentes
actives reçoivent des données, une adresse IP est affichée pour indiquer l'adresse
source de sondes ICMP sortantes.
Remarque – Si une interface IP est configurée avec des adresses de test IPv4 et

IPv6, les informations de cible de sonde sont affichées séparément pour chaque
adresse de test.
TARGETS

EXEMPLE 6–13

Répertorie les cibles de sondes actuelles dans une liste séparée par des espaces.
Les cibles de sonde sont affichées sous la forme de nom d'hôte ou d'adresse IP. Si
l'option -n est utilisée avec l'option -t, les adresses IP sont affichées.
Observation des tests IPMP

L'option -p vous permet d'observer les tests en cours. Lorsque vous ajoutez cette option à la
commande ipmpstat, des informations sur l'activité des sondes sur le système sont
constamment affichées jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'opération en appuyant sur les touches
Ctrl+C. Vous devez disposer de privilèges d'administrateur principal pour exécuter cette
commande.
La première sortie illustre une configuration IPMP qui utilise des adresses de test dans le cadre
de la détection de défaillance basée sur sonde.
# ipmpstat -pn
TIME
INTERFACE
0.11s net0
0.17s net4
0.25s net2
0.26s net6
0.25s net5
0.26s net7
1.66s net4
1.70s net0
^C

PROBE
589
612
602
602
601
603
613
603

NETRTT
0.51ms
-0.61ms
-0.62ms
0.79ms
-0.63ms

RTT
0.76ms
-1.10ms
-1.20ms
1.11ms
-1.10ms

RTTAVG
0.76ms
-1.10ms
-1.00ms
1.10ms
-1.10ms

TARGET
192.168.85.1
192.1.2.1
128.0.0.1
128.0.0.2
128.0.0.1
128.0.0.1
192.1.2.1
192.168.85.3

La deuxième sortie illustre une configuration IPMP qui utilise des sondes transitives ou bien la
détection de défaillance basée sur sonde sans adresses de test.
# ipmpstat -pn
TIME
INTERFACE
1.39S net4

PROBE
t28

NETRTT
1.05ms

RTT
1.06ms

RTTAVG
1.15ms

TARGET
<net1>
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1.39s
^C

Observation des tests IPMP

net1

i29

1.00ms

(Suite)
1.42ms

1.48ms

172.16.30.1

Les champs figurant dans la sortie indiquent les informations suivantes.
TIME

Spécifie l'heure à laquelle une sonde a été envoyé par rapport à l'heure à laquelle
la commande ipmpstat a été émise. Si une sonde a été lancée avant le démarrage
de la commande ipmpstat, l'heure s'affiche avec une valeur négative, par
rapport au moment de l'émission de la commande.

INTERFACE

Spécifie l'interface sur laquelle la sonde est envoyée.

PROBE

Spécifie l'identificateur qui représente la sonde. Si le test transitif est utilisé pour
détecter les défaillances, l'identificateur est précédé de t pour les tests transitifs
ou i pour les sondes ICMP.

NETRTT

Spécifie le temps total d'aller-retour réseau de la sonde (en millisecondes).
NETRTT couvre le temps entre le moment où le module IP envoie la sonde et le
moment où le module IP reçoit les paquets ack à partir de la cible. Si le démon
in.mpathd a déterminé que la sonde est perdue, le champ est vide.

RTT

Spécifie le temps total d'aller-retour réseau de la sonde (en millisecondes). RTT
couvre l'intervalle de temps entre le moment où le démon in.mpathd exécute le
code pour envoyer la sonde et le moment où il termine le traitement des paquets
ack à partir de la cible. Si le démon a déterminé que la sonde est perdue, le
champ est vide. Les pics qui se produisent dans l'intervalle RTT mais qui ne
figurent pas dans NETRTT peuvent indiquer une surcharge du système local.

RTTAVG

Spécifie le temps moyen d'aller-retour réseau de la sonde sur l'interface entre le
système local et la cible. Le temps moyen d'aller-retour permet d'identifier les
cibles lentes. Si les données sont insuffisantes pour calculer la moyenne, ce
champ est vide.

TARGET

Spécifie le nom d'hôte ou, si l'option -n est utilisée avec l'option-p, l'adresse cible
à laquelle la sonde est envoyée.

Personnalisation des résultats de la commande
ipmpstat
Grâce à l'option -o de la commande ipmpstat, vous pouvez personnaliser la sortie. Cette option
(utilisée conjointement avec d'autres options ipmpstat) permet de sélectionner les champs
spécifiques à afficher parmi tous les champs que l'option principale affiche normalement.
Par exemple, l'option -g fournit les informations suivantes :
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■
■
■
■
■

Groupe IPMP
Nom du groupe IPMP
Statut du groupe
Temps de détection de défaillance
Interfaces sous-jacentes du groupe IPMP

Supposons que vous souhaitiez afficher uniquement le statut des groupes IPMP sur le système.
Il faudrait combiner les options -o et -g, puis spécifier les champs groupname et state, comme
indiqué dans l'exemple suivant :
$ ipmpstat
GROUPNAME
ipmp0
accgt1
field2

-g -o groupname,state
STATE
ok
failed
degraded

Pour afficher tous les champs de la commande ipmpstat pour un type spécifique
d'informations, incluez -o all dans la syntaxe. Par exemple, pour répertorier tous les champs
qui fournissent des informations de groupe, tapez ipmpstat -g -o all.

Utilisation de la commande ipmpstat dans des scripts
L'option -o s'avère utile lorsque vous exécutez la commande à partir d'un script ou à l'aide d'un
alias de commande, en particulier si vous voulez également générer une sortie analysable.
Pour générer des informations analysables, il faut combiner les options -P et -o avec l'une des
autres options principales ipmpstat principales, ainsi que les champs spécifiques que vous
souhaitez afficher. La sortie analysable diffère de la sortie normale en ce sens que :
■

Les en-têtes de colonne sont omis.

■

Les champs sont séparés par le signe deux-points (:).

■

Les champs comportant des valeurs vides sont vides, et non identifiés par un double tiret
(--).

■

Lorsque plusieurs champs sont demandés, si un champ contient le signe de ponctuation
deux points (:) ou barre oblique inverse (\), faites précéder ces caractères par une barre
oblique inverse (\) pour les exclure.

Pour utiliser correctement la syntaxe ipmpstat -P, respectez les règles suivantes :
■

Utilisez -o option field avec l'option -P. Séparez les champs d'option par une virgule.

■

N'utilisez jamais -o all avec l'option - P.

Le non-respect d'un de ces règles entraîne l'échec de la commande ipmpstat -P.
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L'exemple de commande ci-dessous illustre le format des informations quand vous ajoutez
l'option -P.
$ ipmpstat -P -o -g groupname,fdt,interfaces
ipmp0:10.00s:net0 net1
acctg1::[net3 net4]
field2:20.00s:net2 net7 (net5) [net6]

Le nom de groupe, le temps de détection de défaillance et les interfaces sous-jacentes sont des
champs d'informations de groupe. Par conséquent, il faut utiliser les options -o -g avec l'option
-P.
L'option -P est conçue pour être insérée dans des scripts. L'exemple ci-dessous illustre
l'exécution de la commande ipmpstat à partir d'un script. Le script affiche le temps de détection
de défaillance pour un groupe IPMP.
getfdt() {
ipmpstat -gP -o group,fdt | while IFS=: read group fdt; do
[[ "$group" = "$1" ]] && { echo "$fdt"; return; }
done
}
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Echange d'informations sur la connectivité
réseau à l'aide du protocole LLDP

Les composants individuels d'un réseau local (comme les systèmes et les commutateurs) ne sont
pas configurés indépendamment les uns des autres. Pour héberger de manière efficace le trafic
réseau, il faut en effet coordonner la configuration des systèmes. Ainsi, l'échange de paquets
s'effectue notamment en fonction des capacités des composants, de la configuration des
propriétés de liaison et des limites de bande passante. Vous avez la possibilité de configurer
manuellement chacun des systèmes, commutateurs et autres composants pour garantir leur
compatibilité. En revanche, cette méthode est risquée et entraîne souvent des erreurs de
configuration, en particulier si plusieurs administrateurs travaillent de façon indépendante sur
différents systèmes. Mieux vaut mettre en oeuvre une technologie permettant aux systèmes de
transmettre leurs données de configuration aux systèmes homologues. Grâce à cette
technologie, les risques sont réduits et l'administration du réseau est facilitée. Oracle Solaris
prend en charge le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dans cette optique.
Ce chapitre explique comment permettre à des systèmes d'échanger des informations sur la
connectivité réseau et le système à l'échelle du réseau local par le biais du protocole LLDP. Cette
partie comprend les rubriques suivantes :
■
■
■
■
■

“Présentation du protocole LLDP dans Oracle Solaris” à la page 115
“Informations publiées par l'agent LLDP” à la page 118
“Unités TLV et leurs propriétés” à la page 120
“Activation du protocole LLDP sur le système” à la page 121
“Surveillance des agents LLDP” à la page 128

Présentation du protocole LLDP dans Oracle Solaris
Le protocole LLDP publie des informations à l'échelle d'un réseau local afin d'en détecter la
topologie. Avec ce protocole, un système peut publier des informations sur la connectivité et la
gestion à d'autres systèmes sur le réseau. Ces informations peuvent inclure les capacités du
système, les adresses de gestion et d'autres informations relatives aux opérations du réseau. Ce
protocole permet également d'utiliser un même système pour recevoir des informations
similaires concernant d'autres systèmes sur le même réseau local.
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Dans Oracle Solaris, le protocole LLDP permet également d'échanger des unités TLV DCBX
(Data Center Bridging eXchange). La technologie DCBX fournit des données de configuration
sur les fonctionnalités DCB, comme le contrôle de flux basé sur la priorité (PFC) et la sélection
de transmission améliorée (ETS). Pour plus d'informations sur la technologie DCB,
reportez-vous au Chapitre 8, “Utilisation des fonctionnalités Data Center Bridging dans
Oracle Solaris”.
Grâce au protocole LLDP, l'administrateur système peut facilement détecter les configurations
système défectueuses, notamment dans les réseaux complexes qui comprennent des réseaux
locaux virtuels (VLAN) ou des groupements de liaisons. Il est possible d'obtenir facilement des
informations sur la topologie sans qu'il soit nécessaire de tracer les connexions physiques entre
les serveurs, les commutateurs et les autres périphériques qui composent le réseau.

Composants d'une implémentation LLDP
Le protocole LLDP est implémenté avec les composants suivants :
■

Le package LLDP doit être installé pour activer la fonctionnalité LLDP. Ce package fournit le
démon LLDP, des utilitaires de ligne de commande, le manifeste et les scripts de service,
ainsi que d'autres composants requis pour assurer le bon fonctionnement du protocole
LLDP.

■

Le service lldp est activé par la commande svcadm. Ce service gère le démon LLDP et est
responsable du démarrage, de l'arrêt, du redémarrage ou de l'actualisation du démon. Il est
automatiquement activé lorsque vous installez le package LLDP.

■

La commande lldpadm administre LLDP sur des liaisons individuelles et permet
notamment de configurer le mode de fonctionnement du protocole LLDP, de spécifier les
unités TLV (type, longueur, valeur) à transmettre et de configurer les unités TLV DCBX.
Plus précisément, la commande est utilisée pour définir les propriétés LLDP par agent, ainsi
que les propriétés LLDP globales. Les sous-commandes générales de la commande lldpadm
sont parallèles à celles des commandes dladm et ipadm.
■

lldpadm set-* indique l'action à effectuer, dans laquelle une ou plusieurs valeurs sont
définies pour une propriété LLDP donnée.

■

lldpadm show-* affiche les valeurs définies pour une propriété LLDP spécifiée.

■

lldpadm reset-* rétablit les valeurs de configuration par défaut d'une propriété LLDP
spécifiée.

L'utilisation de ces sous-commandes est illustrée dans les sections suivantes. Pour plus
d'informations sur la commande lldpadm, reportez-vous à la page de manuel lldpadm(1M).
■
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La bibliothèque LLDP (liblldp.so) fournit les API par le biais desquelles il est possible de
récupérer les informations LLDP sur une liaison, d'analyser des paquets LLDP et d'exécuter
d'autres fonctions.
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■

Les agents LLDP sont des instances LLDP associées à la carte d'interface réseau sur laquelle
le protocole LLDP est activé. Un agent LLDP contrôle le comportement du protocole LLDP
sur une carte réseau associée. Vous pouvez configurer des agents LLDP uniquement sur des
cartes réseau ou des liaisons physiques et utiliser les ports de ces liaisons pour publier des
informations. Ainsi, le nom de l'agent LLDP, la liaison physique sur laquelle il est activé,
ainsi que le port sont identiques.

■

Le démon LLDP (lldpd) gère les agents LLDP du système. Il interagit avec snmpd, le démon
du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), pour récupérer les
informations LLDP reçues sur le système via SNMP. En outre, le démon poste des
informations LLDP sysevents et répond aux requêtes de la bibliothèque LLDP.

Sources d'informations de l'agent LLDP
L'agent LLDP transmet et reçoit des unités de données LLDP (LLDPDU). L'agent gère et stocke
les informations contenues dans ces LLDPDU dans deux types de banques de données :
■

Base MIB (Management Information Base) locale : cette banque de données contient des
informations réseau relatives à une liaison spécifique du système sur laquelle l'agent LLDP
est activé. Une MIB locale contient à la fois les informations communes et uniques. Par
exemple, l'ID du châssis fait partie des informations communes partagée entre tous les
agents LLDP sur le système. Mais les ID de port sont différents pour les liaisons de données
du système. Par conséquent, chaque agent gère sa propre MIB locale.

■

Base MIB distante : les informations stockées dans cette banque de données proviennent
des agents LLDP activés sur les hôtes homologues.

Modes de fonctionnement de l'agent LLDP
L'agent LLDP peut fonctionner dans les modes suivants.
■

En mode transmission uniquement (txonly), l'agent LLDP ne traite pas les LLDPDU
entrantes. Par conséquent, la MIB distante est vide.

■

En mode réception uniquement (rxonly), l'agent ne traite que les LLDPDU entrantes et
stocke les informations dans des bases MIB distantes. Cependant, aucune information
provenant de la base MIB locale n'est transmise.

■

En mode transmission et réception (both), l'agent transmet des informations locales et traite
que les LLDPDU entrantes, puis gère les bases MIB locales et distantes. Si la liaison
sous-jacente prend en charge les fonctions DCB, des unités TLV DCBX sont
automatiquement activées pour ces fonctions.

■

En mode désactivé (disable), l'agent n'existe pas.
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Propriété SMF du protocole LLDP
La propriété auto-enable-agents de l'utilitaire de gestion des services (SMF) contrôle
comment le protocole est activé sur le système. Avec cette propriété, vous pouvez choisir
d'activer le protocole LLDP à l'échelle globale (sur l'ensemble des liaisons physiques) ou sur une
seule liaison physique à la fois. Il est possible d'attribuer une des trois valeurs suivantes à cette
propriété.
■

yes est la valeur par défaut de la propriété SMF. Avec cette valeur, LLDP est activé de
manière globale sur tous les ports (qu'ils soient en mode réception ou transmission) à
condition que ce protocole n'ait pas été précédemment configuré sur un port. Si une
configuration existe déjà sur un port, elle est conservée. Par exemple, si un port a été
configuré avec le protocole LLDP en mode réception uniquement, le service LLDP ne fait
pas basculer l'agent en mode réception et transmission. Sur ce port, LLDP continue de
fonctionner en mode réception.

■

force active le protocole LLDP en mode réception et transmission sur tous les ports et
remplace leurs configurations LLDP existantes, le cas échéant. Par exemple, si un port a été
précédemment configuré avec le protocole LLDP en mode réception uniquement, l'agent
LLDP bascule en mode réception et transmission (c'est-à dire le mode LLDP par défaut).

■

no désactive la sélection automatique de LLDP sur tous les ports, sauf sur ceux qui ont été
précédemment configurés avec ce protocole. Si une configuration LLDP existe déjà sur un
port, elle est conservée.

Notez que vous devez redémarrer le service SMF LLDP chaque fois que vous personnalisez la
propriété auto-enable-agents pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.

Informations publiées par l'agent LLDP
L'agent LLDP transmet des informations relatives au système et à la connectivité dans des
paquets LLDP ou LLDPDU. Ces paquets contiennent des unités d'information mises en forme
individuellement au format TLV (type, longueur, valeur). Par conséquent, les unités
d'information sont également appelées unités TLV. Certaines unités TLV sont obligatoires et
sont incluses par défaut dans les paquets LLDP lorsque le protocole LLDP est activé. Vous ne
pouvez pas exécuter la commande lldpadm pour exclure une unité de cette nature. Les unités
TLV suivantes sont obligatoires :
■
■
■
■

ID de châssis
ID de port
Durée de vie
Expiration de la PDU

L'ID de châssis correspond à l'information générée par la commande hostid. L'ID de port
correspond à l'adresse MAC de la carte réseau physique. Il est possible d'activer plusieurs agents
118

Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1 • Septembre 2013

Informations publiées par l'agent LLDP

LLDP sur un même système en fonction du nombre de liaisons. La combinaison des ID de
châssis et de port identifie un agent de manière unique et le distingue des autres agents définis
sur le système.
Il est possible d'ajouter des unités TLV facultatives à un paquet LLDP. Ces unités facultatives
permettent aux fournisseurs d'insérer des unités TLV spécifiques à publier. Les unités TLV sont
désignées par des identifiants uniques d'organisme (OUI) individuels, et classées selon qu'elles
respectent les spécifications IEEE 802.1 ou IEEE 802.3. Vous pouvez configurer des propriétés
de l'agent LLDP pour activer ou désactiver la transmission de ces unités TLV facultatives.
Le tableau ci-dessous répertorie les types ou groupes TLV, les noms de propriétés
correspondantes, les unités TLV pour chaque propriété et leurs descriptions. Vous pouvez
configurer n'importe laquelle de ces propriétés pour indiquer les unités TLV à inclure dans les
paquets lorsque le protocole LLDP est activé.
TABLEAU 7–1

Unités TLV pouvant être activée pour un agent LLDP

Type TLV

Nom de propriété

Unités TLV

Description

Gestion de base

basic-tlv

sysname, portdesc,
syscapab, sysdesc,
mgmtaddr

Spécifie le nom du
système, la description du
port, les capacités du
système, la description du
système et l'adresse de
gestion à publier.

OUI 802.1

dot1-tlv

vlanname, pvid,
linkaggr, pfc, appln,
evb, etscfg

Spécifie le nom du réseau
local virtuel, l'ID de
VLAN du port, le
groupement de liaisons, le
contrôle de flux basé sur
la priorité, l'application, la
sélection de transmission
améliorée et le pontage
virtuel d'extrémité à
publier.

OUI 802.3

dot3-tlv

max-framesize

Spécifie la taille de trame
maximale à publier.

vnic

Spécifie la carte réseau
virtuelle à publier si un
réseau virtuel est
configuré.

OUI spécifique à Oracle
virt-tlv
(défini comme 0x0003BA)
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Unités TLV et leurs propriétés
Chaque unité TLV possède des propriétés que vous pouvez configurer à l'aide de valeurs
spécifiques. Lorsque qu'une unité TLV est activée en tant que propriété d'un agent LLDP, elle est
publiée sur le réseau uniquement avec les valeurs spécifiées. Prenons par exemple la valeur TLV
syscapab, qui publie les capacités d'un système. Ces capacités peuvent éventuellement inclure
la prise en charge des routeurs, des passerelles, répéteurs, téléphones et autres périphériques.
Cependant, vous pouvez définir syscapab afin que seules les fonctions réellement prises en
charge sur le système (comme les routeurs et les passerelles) soient publiées.
La procédure à suivre varie selon que vous configurez des unités TLV globales ou des unités TLV
par agent.
Les unités TLV globales s'appliquent à tous les agents LLDP du système. Le tableau suivant
affiche les valeurs TLV globales et les configurations possibles correspondantes.
TABLEAU 7–2

Unités TLV globales et leurs propriétés

Nom de la TLV

Nom de la propriété TLV

Valeurs possibles de la propriété

Description de la valeur

syscapab

supported

other, repeater, bridge,
wlan-ap, router, telephone,
docsis-cd, station, cvlan,
sylvan, tpmr

Principales fonctions prises en
charge du système. Les valeurs
par défaut sont router,
station et bridge.

enabled

Sous-ensemble de valeurs
répertoriées pour supported

Fonctions activées du système.

ipaddr

ipv4 ou ipv6

Spécifie le type d'adresse IP qui
sera associée à l'agent LLDP
local. Les adresses seront
utilisées pour atteindre les
entités de couche supérieure et
aider à la détection par la
gestion du réseau. Un seul type
peut être spécifié.

mgmtaddr

Les unités TLV qui ne peuvent pas avoir de valeurs globales sont gérées au niveau de l'agent
LLDP. Avec les unités TLV par agent , les valeurs que vous fournissez sont utilisées lorsque
l'unité TLV est activée pour la transmission par un agent LLDP spécifique.
Le tableau suivant présente les valeurs TLV et les configurations possibles correspondantes
pour un agent LLDP.
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TABLEAU 7–3

Unités TLV par agent et leurs propriétés

Nom de la TLV

Nom de la propriété TLV

Valeurs possibles de la propriété

Description de la valeur

pfc

willing

on, off

Indique à un agent LLDP
d'accepter ou de rejeter les
données de configuration d'un
ordinateur distant qui ont trait
au contrôle de flux basé sur la
priorité.

appln

apt

Les valeurs sont extraites des
informations définies dans le
tableau de priorité des
applications.

Configure le tableau de priorité
des applications. Ce tableau
contient la liste des unités TLV
de l'application et leurs
priorités. L'application est
identifiée par la paire
id/selector. Le contenu du
tableau applique le format
suivant :
id/selector/priority

etscfg

willing

on, off

Indique à un agent LLDP
d'accepter ou de rejeter les
données de configuration d'un
ordinateur distant qui ont trait
à la sélection de transmission
améliorée.

Pour plus d'informations sur les unités TLV par agent, reportez-vous au Chapitre 8, “Utilisation
des fonctionnalités Data Center Bridging dans Oracle Solaris”.

Activation du protocole LLDP sur le système
Les procédures suivantes indiquent comment configurer le protocole LLDP afin d'échanger des
informations système avec des hôtes ou des homologues sur le réseau.
■
■
■
■

“Déploiement du protocole LLDP” à la page 122
“Spécification des unités TLV du paquet LLDP d'un agent” à la page 125
“Définition de valeurs TLV” à la page 126
“Désactivation du protocole LLDP” à la page 128
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▼

Déploiement du protocole LLDP
La procédure ci-dessous décrit comment installer le protocole LLDP afin de commencer à
publier les capacités d'un système. Le protocole LLDP est activé par défaut et prêt à utiliser au
terme de l'installation du package LLDP. Si vous êtes satisfait des configurations LLDP par
défaut, la plupart des étapes sont facultatives.

Avant de
commencer

Il faut installer le package LLDP pour mettre en oeuvre le protocole LLDP. Pour ce faire, entrez
la commande suivante :
# pkg install lldp

1

Vérifiez que le service LLDP a démarré.
# svcs lldp
STATE
online

STIME
Jul_10

FMRI
svc:/network/lldp:default

Si le service LLDP est désactivé, démarrez-le en exécutant la commande suivante :
# svcadm enable svc:/network/lldp:default
2

Effectuez l'une des étapes suivantes :
■

Si vous souhaitez activer le service LLDP à l'échelle globale du système, spécifiez les unités
TLV que l'agent LLDP doit publier.
# lldpadm set-agentprop -p property=value agent

Remplacez agent par la liaison physique sur laquelle est activé l'agent LLDP. Ainsi, si LLDP
est activé sur net0, l'agent correspond à net0.
Remarque – Des formes abrégées sont disponibles pour les sous-commandes lldpadm. Vous

pouvez par exemple remplacer lldpadm set-agentprop par lldpadm set-ap. Pour
consulter les sous-commandes et leur forme abrégée, reportez-vous à la page de manuel
lldpadm(1M).
Pour plus d'informations sur les propriétés de l'agent LLDP, reportez-vous à la section
“Informations publiées par l'agent LLDP” à la page 118.
Pour afficher la liste des propriétés de l'agent LLDP, entrez la commande lldpadm
show-agentprop. Vous pouvez également consulter le Tableau 7–1.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Spécification des unités TLV du
paquet LLDP d'un agent” à la page 125.
■
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Si vous souhaitez activer le service LLDP uniquement sur certains ports, suivez les étapes
ci-dessous.
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a. Modifiez la propriété SMF auto-enable-agents en lui attribuant la valeur no.
# svccfg -s svc:/network/lldp:default setprop lldp/auto-enable-agents = "no"

Cette propriété SMF détermine comment le protocole LLDP est activé sur le système.
Vous pouvez lui attribuer l'une des trois valeurs suivantes : yes, force ou no. La valeur
par défaut est yes. Pour plus d'informations sur ces valeurs et le comportement
correspondant de l'agent LLDP, reportez-vous à la section “Propriété SMF du protocole
LLDP” à la page 118.
b. Redémarrez le service LLDP.
# svcadm restart svc:/network/lldp:default

c. Activez l'agent LLDP sur les ports ou les liaisons de votre choix.
# lldpadm set-agentprop -p mode=value agent

Remplacez agent par la liaison physique sur laquelle est activé l'agent LLDP. Ainsi, si
vous activez LLDP sur net0, l'agent correspond à net0.
Il est possible d'attribuer l'une des quatre valeurs suivantes à la propriété mode, qui
représentent les modes de fonctionnement de l'agent LLDP : tx, rx, both ou disable.
Pour plus d'informations sur ces valeurs, reportez-vous à la section “Modes de
fonctionnement de l'agent LLDP” à la page 117.
d. Spécifiez les unités TLV que l'agent LLDP doit publier.
# lldpadm set-agentprop -p property=value agent

Pour plus d'informations sur les propriétés de l'agent LLDP, reportez-vous à la section
“Informations publiées par l'agent LLDP” à la page 118.
Pour afficher la liste des autres propriétés de l'agent LLDP (outre la propriété mode),
entrez la commande lldpadm show-agentprop. Vous pouvez également consulter le
Tableau 7–1.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Spécification des unités TLV
du paquet LLDP d'un agent” à la page 125.
3

Au besoin, personnalisez les unités TLV globales.
# lldpadm set-tlvprop -p property=value global-tlv

Remplacez property par la propriété de l'unité TLV globale.
Pour plus d'informations sur les unités TLV globales, reportez-vous à la section “Unités TLV et
leurs propriétés” à la page 120.
Pour afficher la liste des unités TLV globales, entrez la commande lldpadm show-tlvprop.
Vous pouvez également consulter le Tableau 7–2.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Définition de valeurs TLV”
à la page 126.
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4

Au besoin, personnalisez les unités TLV par agent.
# lldpadm set-agenttlvprop -p property=value -a agent per-agent-tlv

Remplacez property par la propriété de l'unité TLV par agent.
Pour plus d'informations sur les unités TLV par agent, reportez-vous à la section “Unités TLV et
leurs propriétés” à la page 120.
Pour afficher la liste des unités TLV par agent, entrez la commande lldpadm show-tlvprop.
Vous pouvez également consulter le Tableau 7–2.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Définition de valeurs TLV”
à la page 126.
Exemple 7–1

Personnalisation de la propriété SMF auto-enable-agents
L'exemple suivant illustre les différentes configurations du protocole LLDP si vous modifiez la
valeur de la propriété SMF. Supposons que LLDP soit configuré sur deux ports sur un système
qui en compte quatre, comme suit :
■
■
■

net0 : mode réception et transmission
net1 : mode réception uniquement
net2 et net3 : aucun mode

Avec la propriété SMF définie sur la valeur par défaut yes, le protocole LLDP est
automatiquement activé sur net2 et net3. La configuration LLDP se présente de la manière
suivante :
# lldpadm show-agentprop -p mode
AGENT PROPERTY PERM VALUE DEFAULT
net0
mode
rw
both
disable
net1

mode

rw

rxonly disable

net2

mode

rw

both

disable

net3

mode

rw

both

disable

POSSIBLE
txonly,rxonly,both,
disable
txonly,rxonly,both,
disable
txonly,rxonly,both,
disable
txonly,rxonly,both,
disable

Si vous modifiez la propriété SMF en lui attribuant la valeur no, la configuration change lorsque
vous redémarrez le service.
# svccfg -s svc:/network/lldp:default setprop lldp/auto-enable-agents = "no"
# svcadm restart svc:/network/lldp:default
# lldpadm show-agentprop -p mode
AGENT PROPERTY PERM VALUE
DEFAULT POSSIBLE
net0
mode
rw
both
disable txonly,rxonly,both,
disable
net1
mode
rw
rxonly disable txonly,rxonly,both,
disable
net2
mode
rw
disable disable txonly,rxonly,both,
disable
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net3

mode

rw

disable disable

txonly,rxonly,both,
disable

Dans l'exemple de sortie, net2 et net3, dont le mode LLDP était précédemment activé
automatiquement, sont à présent marquées comme désactivées. Cependant, aucune
modification n'intervient sur les interfaces net0 et net1 sur lesquelles des agents LLDP ont été
configurés précédemment.

Exemple 7–2

Activation du protocole LLDP sur plusieurs liaisons de données
Cet exemple illustre l'activation du protocole LLDP de façon sélective. Un système comprend
deux liaisons de données (net0 et net1). Vous voulez que l'agent transmette et reçoive des
paquets LLDP sur net0. Vous voulez que l'agent se contente de transmettre des paquets LLDP
sur net1. Pour ce faire, entrez les commandes suivantes :
#
#
#
#

▼

svccfg -s svc:/network/lldp:default setprop lldp/auto-enable-agents = "no"
svcadm restart svc:/network/lldp:default
lldpadm set-agentprop -p mode=both net0
lldpadm set-agentprop -p mode=txonly net1

Spécification des unités TLV du paquet LLDP d'un
agent
Cette section indique comment spécifier les unités TLV à publier dans un paquet LLDP que
transmet un agent. Pour ce faire, il faut exécuter la sous-commande lldpadm set-agentprop.

1

Si nécessaire, identifiez la propriété de l'agent LLDP pouvant contenir l'unité TLV que vous
voulez ajouter.
Cette sous-commande affiche également les unités TLV déjà définies pour chaque propriété.
# lldpadm show-agentprop agent

Si vous ne spécifiez pas la propriété, cette sous-commande affiche toutes les propriétés de l'agent
LLDP et leurs valeurs TLV.
2

Ajoutez l'unité TLV à la propriété.
# lldpadm set-agentprop -p property[+|-]=value[,...] agent

Les qualificatifs +|- sont utilisés pour les propriétés qui acceptent plusieurs valeurs. Ils vous
permettent d'ajouter (+) ou de supprimer (-) des valeurs de la liste. Si vous n'utilisez pas les
qualificatifs, alors la valeur que vous avez définie remplace toutes les valeurs précédemment
définies pour la propriété.
3

(Facultatif) Affichez les nouvelles valeurs de la propriété.
# lldpadm show-agentprop -p property agent
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Exemple 7–3

Ajout d'unités TLV facultatives à un paquet LLDP
Dans cet exemple, l'agent LLDP net0 est déjà configuré pour publier les informations VLAN du
paquet LLDP. Vous souhaitez également inclure des informations relatives aux capacités du
système, au groupement de liaisons et à la virtualisation du réseau. Cependant, vous souhaitez
supprimer la description du VLAN du paquet.
# lldpadm show-agentprop net0
AGENT PROPERTY PERM VALUE
net0
mode
rw
both

DEFAULT
disable

net0

basic-tlv rw

sysname,
sysdesc

none

net0

dot1-tlv

rw

vlanname,
pvid,pfc

none

net0

dot3-tlv

rw

max-framesize

none

net0

virt-tlv

rw

none

none

POSSIBLE
txonly,rxonly,both,
disable
none,portdesc,
sysname,sysdesc,
syscapab,mgmtaddr,
all
none,vlanname,pvid,
linkaggr,pfc,appln,
evb,etscfg,all
none, max-framesize,
all
none,vnic,all

# lldpadm set-agentprop -p basic-tlv+=syscapab,dot1-tlv+=linkaggr,virt-tlv=vnic net0
# lldpadm set-agentprop -p dot1-tlv-=vlanname net0
# lldpadm show-agentprop -p net0
AGENT PROPERTY PERM VALUE
DEFAULT POSSIBLE
net0
mode
rw
both
disable txonly,rxonly,both,
disable
net0
basic-tlv rw
sysname,
none
none,portdesc,
sysdesc,
sysname,sysdesc,
syscapab
syscapab,mgmtaddr,
all
net0
dot1-tlv rw
pvid,
none
none,vlanname,pvid,
linkaggr
linkaggr,pfc,appln,
evb,etscfg,all
net0
dot3-tlv rw
max-framesize none
none, max-framesize,
all
net0
virt-tlv rw
vnic
none
none,vnic,all

▼

Définition de valeurs TLV
Cette procédure indique comment attribuer des valeurs à des unités TLV spécifiques. Exécutez
l'une des sous-commandes suivantes :
■
■

1

Effectuez l'une des opérations suivantes selon que vous configurez des unités TLV globales ou
par agent.
■
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lldpadm set-tlvprop pour configurer des unités TLV globales
lldpadm set-agenttlvprop pour configurer des unités TLV par agent

Pour configurer une unité TLV globale, définissez la propriété TLV appropriée qui doit
contenir les valeurs à publier.
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# lldpadm set-tlvprop -p tlv-property=value[,value,value,...] tlv-name

Remplacez tlv-name par le nom de l'unité TLV globale et tlv-property par sa propriété. Vous
pouvez attribuer plusieurs valeurs à la propriété. Pour référence, reportez-vous au
Tableau 7–2.
■

Pour configurer une unité TLV par agent, définissez la propriété TLV appropriée avec les
valeurs que l'agent LLDP doit publier.
# lldpadm set-agenttlvprop -p tlv-property[+|-]=value[,value,value,...] -a agent tlv-name

Remplacez tlv-name par le nom de l'unité TLV par agent et tlv-property par sa propriété.
Vous pouvez attribuer plusieurs valeurs à la propriété. Pour référence, reportez-vous au
Tableau 7–3.
2

(Facultatif) Affichez les valeurs de la propriété TLV que vous venez de configurer en suivant l'une
des étapes ci-dessous :
■

Pour afficher les valeurs d'une propriété TLV globale, exécutez la commande suivante :
# lldpadm show-tlvprop

■

Pour afficher les valeurs d'une propriété TLV par agent, exécutez la commande suivante :
# lldpadm show-agenttlvprop

Exemple 7–4

Spécification de la capacité du système et de l'adresse IP de gestion
Cet exemple permet d'accomplir deux objectifs :
■

Il fournit des informations spécifiques sur les capacités du système à publier dans le paquet
LLDP. Pour atteindre cet objectif, les propriétés supported et enabled de l'unité TLV
syscapab doivent être configurées.

■

Il fournit l'adresse IP de gestion utilisée dans la publication.

# llpdadm
# llpdadm
# llpdadm
# llpdadm
TLVNAME
syscapab

set-tlvprop -p supported=bridge,router,repeater syscapab
set-tlvprop -p enabled=router syscapab
set-tlvprop -p ipaddr=192.168.1.2 mgmtaddr
show-tlvprop
PROPERTY PERM VALUE
DEFAULT
POSSIBLE
supported rw
bridge,
bridge,router, other,router,
router,
station
repeater,bridge,
repeater
wlan-ap,telephone,
docis-cd,station,
cvlan,svlan,tpmr
syscapab enabled
rw
router
none
bridge,router,
repeater
mgmtaddr ipaddr
rw
192.162.1.2 none
--
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Désactivation du protocole LLDP
Pour désactiver LLDP de façon sélective sur des ports individuels, exécutez l'une des
commandes suivantes :
■

lldpadm set-agentprop -p mode=disable agent
Remplacez agent par la liaison physique sur laquelle est activé l'agent LLDP. Ainsi, si vous
activez LLDP sur net0, l'agent correspond à net0. Cette commande désactive LLDP en
modifiant le mode de l'agent.

■

lladpadm reset-agentprop
Dans cette commande, aucune valeur n'est attribuée à la propriété mode. Cette commande
désactive LLDP en supprimant sa configuration du port.
Attention – La sous-commande lldpadm reset—agentprop supprime totalement la
configuration LLDP du port. Si vous rétablissez la valeur yes de la propriété
auto-enable-agents alors qu'elle était définie sur no, le protocole LLDP a un
comportement différent de celui qu'il aurait si l'agent défini sur ce port était simplement
désactivé.

Pour désactiver le protocole LLDP à l'échelle globale sur l'ensemble des interfaces du système,
suivez les étapes ci-après.
1. Modifiez la propriété SMF LLDP en lui attribuant la valeur no.
# svccfg -s svc:/network/lldp:default setprop lldp/auto-enable-agents = "no"

2. Redémarrez le service LLDP.
# svcadm restart svc:/network/lldp:default

3. Désactivez LLDP sur chacun des ports sur lesquels une configuration précédente est
conservée.
# lldpadm set-agentprop -p mode=disable agent

Surveillance des agents LLDP
La sous-commande lldpadm show-agent affiche toutes les informations publiées par un agent
LLDP. Se rapportant à un système particulier, la publication peut se composer d'informations
sur le système local transmises au reste du réseau. La publication peut également comporter des
informations provenant d'autres systèmes sur le même réseau.
Cette section décrit deux procédures :
■
■
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“Affichage des publications” à la page 129
“Affichage des statistiques LLDP” à la page 130
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▼

Affichage des publications
Cette procédure indique comment afficher les informations publiées par un agent LLDP. Les
informations peuvent être locales ou distantes. Les informations locales proviennent du système
local. Les informations distantes proviennent d'autres systèmes sur le réseau reçues par le
système local.

●

Utilisez la sous-commande lldpadm show-agent avec l'option appropriée pour afficher les
informations de votre choix.
■

Pour afficher les informations locales publiées par l'agent LLDP, entrez la commande
suivante :
# lldpadm show-agent -l agent

■

Pour afficher les informations distantes reçues par l'agent LLDP, saisissez la commande
suivante :
# lldpadm show-agent -r agent

■

Pour afficher les informations locales ou distantes en détail, saisissez la commande
suivante :
# lldpadm show-agent -[l|r]v agent

Exemple 7–5

Obtention des informations publiées par un agent LLDP
L'exemple ci-dessous illustre comment afficher les informations publiées localement ou à
distance par un agent LLDP. Par défaut, les informations s'affichent sous forme abrégée. En
utilisant l'option -v, vous pouvez vous obtenir des informations détaillées.
# lldpadm show-agent -l net0
AGENT CHASSISID PORTID
net0
004bb87f
00:14:4f:01:77:5d
# lldpadm show-agent -lv net0
Agent: net0
Chassis ID Subtype: Local(7)
Port ID Subtype: MacAddress(3)
Port ID: 00:14:4f:01:77:5d
Port Description: net0
Time to Live: 81 (seconds)
System Name: hosta.example.com
System Description: SunOS 5.11 dcb-clone-x-01-19-11 i86pc
Supported Capabilities: bridge,router
Enabled Capabilities: router
Management Address: 192.168.1.2
Maximum Frame Size: 3000
Port VLAN ID: -VLAN Name/ID: vlan25/25
VNIC PortID/VLAN ID: 02:08:20:72:71:31
Aggregation Information: Capable, Not Aggregated
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PFC Willing:
PFC Cap:
PFC MBC:
PFC Enable:
PFC Pending:
Application(s) (ID/Sel/Pri):
Information Valid Until:

------117 (seconds)

# lldpdadm show-agent -r net0
AGENT SYSNAME CHASSISID PORTID
net0
hostb
0083b390
00:14:4f:01:59:ab
# llpdadm show-agent -rv net0
Agent: net0
Chassis ID Subtype: Local(7)
Port ID Subtype: MacAddress(3)
Port ID: 00:14:4f:01:59:ab
Port Description: net0
Time to Live: 121 (seconds)
System Name: hostb.example.com
System Description: SunOS 5.11 dcb-clone-x-01-19-11 i86pc
Supported Capabilities: bridge,router
Enabled Capabilities: router
Management Address: 192.168.1.3
Maximum Frame Size: 3000
Port VLAN ID: -VLAN Name/ID: vlan25/25
VNIC PortID/VLAN ID: 02:08:20:72:71:31
Aggregation Information: Capable, Not Aggregated
PFC Willing: -PFC Cap: -PFC MBC: -PFC Enable: -Application(s) (ID/Sel/Pri): -Information Valid Until: 117 (seconds)

▼

Affichage des statistiques LLDP
Vous pouvez afficher des statistiques LLDP pour obtenir plus d'informations sur les paquets
LLDP publiés par le système local ou des systèmes distants. Les statistiques font référence aux
événements importants qui impliquent la transmission et la réception de paquets LLDP.

1

Pour afficher toutes les statistiques relatives à la transmission et à la réception de paquets LLDP,
utilisez la commande suivante :
# lldpadm show-agent -s agent

2

Pour afficher les informations statistiques sélectionnées, utilisez l'option -o.
# lldpadm show-agent -s -o field[,field,...]agent

où field fait référence à un nom de champ dans la sortie de la commande show-agent -s.
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Exemple 7–6

Affichage de statistiques sur les paquets LLDP
Cet exemple illustre comment afficher des informations sur la publication de paquets LLDP.
# lldpadm show-agent -s net0
AGENT IFRAMES IEER IDISCARD OFRAMES OLENERR TLVDISCARD TLVUNRECOG AGEOUT
net0
9
0
0
14
0
4
5
0

La sortie de la commande fournit les informations suivantes :
■

AGENT spécifie le nom de l'agent LLDP, qui est identique à la liaison de données sur laquelle
l'agent LLDP est activé.

■

IFRAMES, IEER et IDISCARD affichent des informations concernant les paquets reçus, les
paquets entrants avec des erreurs et les paquets entrants supprimés.

■

OFRAMES et OLENERR se rapportent aux paquets sortants, ainsi qu'aux paquets qui présentent
une erreur de longueur.

■

TLVDISCARD et TLVUNRECOG affichent des informations sur les unités TLV supprimées, ainsi
que sur celles qui ne sont pas reconnues.

■

AGEOUT fait référence aux paquets dont le délai est dépassé.

L'exemple indique que, sur 9 trames reçues dans le système, 5 unités TLV ne sont pas reconnues,
peut-être parce qu'elles ne respectent pas les normes en vigueur. L'exemple montre également
que 14 trames ont été transmises au réseau par le système local.
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C H A P I T R E

8

Utilisation des fonctionnalités Data Center
Bridging dans Oracle Solaris

Tout comme le protocole LLDP (décrit au Chapitre 7, “Echange d'informations sur la
connectivité réseau à l'aide du protocole LLDP”), la technologie Data Center Bridging (DCB)
implique un échange d'informations entre homologues sur le réseau. Les informations
désignent les configurations qui modifient l'intégrité des paquets réseau, notamment dans les
environnements soumis à un trafic important, comme les centres de données. DCB offre un
échange efficace du trafic réseau en coordonnant la configuration des composants liés au trafic
haut débit dans ces centres.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
■
■
■

“Présentation de la technologie Data Center Bridging (DCB)” à la page 133
“Contrôle de flux basé sur la priorité (PFC)” à la page 135
“Sélection de transmission améliorée (ETS)” à la page 141

Présentation de la technologie Data Center Bridging (DCB)
Data Center Bridging englobe une série de fonctionnalités permettant d'améliorer la capacité
des réseaux Ethernet classiques pour gérer le trafic, en particulier dans les environnements où le
volume de trafic réseau et le taux de transmission sont élevés. Fibre Channel peut être consacré
à l'hébergement de ce type de trafic. Toutefois, l'utilisation de liaisons dédiées exclusivement au
trafic Fibre Channel peut s'avérer coûteuse. C'est pourquoi le trafic FCoE (Fibre Channel over
Ethernet ) est employé plus fréquemment. Les fonctions DCB permettent de réduire la
propension de Fibre Channel à perdre des paquets lors de leur transmission via le réseau
Ethernet.
DCB permet aux homologues de distinguer le trafic en fonction de priorités. En distinguant les
priorités, les hôtes peuvent assurer l'intégrité des paquets dans le cadre d'un trafic de priorité
élevée en cas de congestion entre les hôtes. Grâce au protocole DCBX (Data Center Bridging
eXchange), les hôtes en communication peuvent échanger des données de configuration qui
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s'appliquent au trafic réseau haut débit. Les homologues peuvent ainsi négocier une
configuration commune garantissant un flux de trafic continu tout en empêchant la perte de
paquets de priorité élevée.
Dans Oracle Solaris, l'échange d'unités TLV DCBX s'effectue par le biais du protocole LLDP. Si
la carte réseau sous-jacente prend en charge la technologie DCB, il est possible de partager des
fonctionnalités DCB, comme le contrôle de flux basé sur la priorité (PFC) et la sélection de
transmission améliorée (ETS), avec des hôtes homologues du réseau.
■

Le contrôle de flux basé sur la priorité (PFC) empêche la perte de paquets en mettant en
oeuvre un mécanisme qui interrompt le flux de trafic des paquets de priorité CoS (classe de
service) définie. Reportez-vous à la section “Contrôle de flux basé sur la priorité (PFC)”
à la page 135. Pour plus d'informations sur les classes de service, reportez-vous à la
description de la propriété de liaison cos de la page de manuel dladm(1M).

■

La sélection de transmission améliorée (ETS) permet de partager la bande passante entre les
paquets en fonction de la priorité CoS définie. Reportez-vous à la section “Sélection de
transmission améliorée (ETS)” à la page 141.

Tout comme avec les informations système échangées par le biais du protocole LLDP, deux
types d'informations DCB figurent sur l'hôte : des informations DCB distantes et des
informations DCB locales. Pour que les fonctionnalités PFC soient opérationnelles, ces deux
types d'informations DCB doivent être symétriques afin d'assurer le contrôle de flux basé sur la
priorité sur l'hôte. En règle générale, l'hôte local doit pouvoir mettre en correspondance les
informations DCB qu'il reçoit de son homologue. Dans les systèmes Oracle Solaris compatibles
avec la technologie DCB, l'option de synchronisation des informations DCB avec l'homologue
est également activée.
Remarque – Vous pouvez tirer parti des capacités DCB sur un système Oracle Solaris 11 à
condition que la carté réseau physique prenne en charge la technologie DCB. De plus, il faut
configurer cette carte pour qu'elle fonctionne en mode DCB.

▼

Activation du protocole DCBX
La prise en charge de DCBX est assurée automatiquement lorsque vous activez le protocole
LLDP. La procédure ci-dessous présente les opérations à effectuer manuellement en cas d'échec
de certains processus automatiques. Cette procédure part du principe que les étapes sont
implémentées sur net0.

1

Installez le package LLDP.
# pkg install lldp

2

Assurez-vous que le service LLDP est en cours d'exécution.
# svcs lldp
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Si le service LLDP est désactivé, démarrez-le en exécutant la commande suivante :
# svcadm enable svc:/network/lldp:default
3

Vérifiez que l'agent LLDP s'exécute en mode réception et transmission.
# lldpadm show-agentprop -p mode net0

Si l'agent LLDP ne fonctionne pas dans ces deux modes, entrez la commande suivante :
# lldpadm set-agentprop -p mode=both net0

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Propriété SMF du protocole LLDP”
à la page 118.
Pour les autres configurations possibles des agents LLDP, reportez-vous à la section “Activation
du protocole LLDP sur le système” à la page 121.
4

Assurez-vous que la carte réseau sous-jacente prend en charge DCB.
# dladm show-linkprop -p ntcs net0

Une valeur de propriété supérieure à zéro (0) indique que la carte réseau prend en charge DCB.

Contrôle de flux basé sur la priorité (PFC)
Le contrôle de flux basé sur la priorité étend la trame PAUSE standard pour inclure les valeurs
de classe de service IEEE 802.1p. Grâce au contrôle de flux basé sur la priorité, l'ensemble du
trafic sur la liaison n'est pas interrompu lorsqu'une trame PAUSE est envoyée, mais le trafic est
suspendu uniquement en fonction des valeurs CoS activées dans la trame PFC. Une trame PFC
est envoyée pour la priorité activée qui correspond au trafic à suspendre. L'hôte émetteur
interrompt le trafic présentant cette priorité, mais le trafic correspondant aux autres priorités
n'est pas concerné. Au terme du délai spécifié dans la trame PFC ou à la réception d'une autre
trame PFC par l'hôte émetteur, la transmission de ces paquets reprend. La suspension basée sur
la priorité garantit que les paquets présentant cette priorité ne sont pas rejetés. Aucune trame
PAUSE n'est envoyée pour les paquets sans priorité définie. Ainsi, le trafic se poursuit en un flux
continu et des paquets risquent d'être rejetés en cas de congestion.
Les priorités sont représentées par un masque à 8 bits (0–7) dans la propriété de liaison de
données pfcmap. Le bit le plus faible représente la priorité 0, et le bit le plus élevé la priorité 7.
Chaque bit de ce masque indique si la norme PFC est activée pour une priorité correspondante.
Par défaut, la propriété pfcmap est définie sur 1111111, ce qui signifie que la fonction PFC est
activée pour toutes les priorités. Pour tout paquet transmis via une liaison, une trame PFC est
envoyée à l'hôte émetteur en cas de congestion au niveau de l'hôte récepteur.
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Propriétés de liaison de données associées à PFC
En plus de pfcmap, les propriétés suivantes fournissent des informations sur la définition et le
mappage des priorités.
■

pfcmap-lcl-effective fait référence au mappage PFC en vigueur sur l'hôte local. Cette
propriété contient des autorisations en lecture seule. Cette propriété peut refléter soit la
valeur de la propriété pfcmap, soit la valeur de la propriété pfcmap-rmt-effective.

■

pfcmap-rmt-effective fait référence au mappage PFC en vigueur sur l'homologue distant.
Cette propriété contient également des autorisations en lecture seule.

Pour garantir l'envoi effectif des trames PFC, les hôtes en communication doivent inclure des
données de configuration DCB symétriques. Un système Oracle Solaris 11 peut ajuster
automatiquement sa configuration PFC pour qu'elle corresponde à celle de l'homologue
distant.
Les deux propriétés mentionnées indiquent de manière indirecte si les informations PFC sont
synchronisées sur les homologues. Dans une liaison de données avec des informations PFC
concordantes entre les homologues local et distant, les valeurs des propriétés
pfcmap-lcl-effective et pfcmap-rmt-effective sont identiques, quelle que soit la valeur
attribuée à pfcmap. Si l'option de synchronisation est désactivée sur l'hôte local, la propriété
pfcmap-lcl-effective reflète la valeur attribuée à pfcmap sur l'hôte local.
Pour des exemples d'informations PFC fournies par la configuration de ces propriétés,
reportez-vous à la section “Obtention des données de configuration PFC” à la page 138.

Unités TLV de contrôle de flux basé sur la priorité
L'unité TLV PFC contrôle le comportement de l'hôte en matière d'informations en provenance
de l'hôte homologue. Cette unité TLV possède une seule propriété configurable : willing. Par
défaut, cette propriété est définie sur on et autorise l'hôte local à synchroniser ses définitions de
priorité PFC avec celles de l'homologue distant. Vous pouvez interdire à un agent spécifique de
procéder à la synchronisation automatique de ces informations en attribuant la valeur off à la
propriété, comme suit :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willling=off -a agent pfc

Remplacez agent par la liaison de données sur laquelle est activé l'agent.
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▼

Personnalisation du contrôle de flux basé sur la
priorité pour DCB
Dans la plupart des cas, la configuration par défaut de PFC suffit. Cette configuration est
automatiquement définie lorsque le protocole LLDP est activé. Toutefois, pour illustrer les
différentes options qu'il est possible de définir lorsque vous configurez le contrôle de flux basé
sur la priorité, cette procédure répertorie les étapes manuelles de configuration de PFC. Ces
étapes partent du principe que la configuration automatique n'a pas été effectuée. Par souci de
clarté, toutes les opérations de configuration sont réalisées sur net0.

1

Assurez-vous que le protocole DCBX est activé.
Reportez-vous à la section “Activation du protocole DCBX” à la page 134.

2

(Facultatif) Personnalisez la fonctionnalité DCB à activer.
Par défaut, les fonctions de contrôle de flux basé sur la priorité (PFC), sélection de transmission
améliorée (ETS) et pontage virtuel d'extrémité (EVB) sont activées. Imaginons que vous
souhaitiez utiliser uniquement la fonctionnalité PFC. Il vous faut alors supprimer les deux
autres valeurs de la propriété dot1–tlv de l'agent LLDP. Pour consulter la liste des valeurs
possibles pour dot1–tlv, reportez-vous au Tableau 7–3.
# lldpadm set-agenttlvprop -p dot1-tlv-=etscfg,evb net0

3

Vérifiez que la propriété flowctrl de la liaison de données est définie sur pfc.
# dladm show-linkprop -p flowctrl net0

Si la propriété n'inclut pas pfc dans la liste de valeurs, exécutez la commande suivante :
# dladm set-linkprop -p flowctrl=pfc net0
4

Définissez la propriété pfcmap si vous ne souhaitez pas appliquez la valeur par défaut
(11111111).
Par exemple, pour activer la priorité CoS 6, entrez la commande suivante :
# dladm set-linkprop -p pfcmap=01000000 net0

5

Vérifiez que l'hôte est en mesure de synchroniser ses informations PFC avec celles de
l'homologue distant.
# lldpadm show-agenttlvprop -p willing -a net0 pfc

Si la propriété TLV PFC willing est définie sur off, exécutez la commande suivante :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=on -a net0 pfc
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Obtention des données de configuration PFC
Cette section contient divers exemples d'informations relatives au contrôle de flux basé sur la
priorité après la configuration de LLDP et DCB.
Les commandes ci-après permettent d'afficher les informations liées à PFC.
■

dladm show-linkprop -p pfcmap,pfc-lcl-effective,pfc-rmt-effective datalink
Cette commande affiche les définitions de priorité, ainsi que les mappages PFC en vigueur
sur la liaison de données.

■

dladm show-phys -D pfc datalink
Cette commande affiche des informations PFC sur la liaison physique, à savoir les priorités
activées sur la carte réseau physique.

■

lldpadm show-agenttlvprop -a agent pfc
Remplacez agent par la liaison de données sur laquelle est activé le protocole LLDP. Par
conséquent, le nom de l'agent LLDP est identique à celui de la liaison de données. Cette
commande affiche la propriété TLV PFC qui contrôle la capacité d'un hôte à synchroniser
son mappage PFC avec un homologue.

■

lldpadm show-agent -lv -o "PFC Pending" agent
Cette commande vous avertit de la non-concordance des informations de mappage PFC
entre l'hôte local et l'homologue.

Les exemples ci-dessous illustrent les types d'informations affichées dans la sortie des
commandes mentionnées.
EXEMPLE 8–1

Affichage des propriétés de liaison de données associées à PFC

Cet exemple illustre comment afficher le statut des propriétés de liaison de données associées au
contrôle de flux basé sur la priorité.
# dladm show-linkprop -p pfcmap,pfc-lcl-effective,pfc-rmt-effective net0
LINK PROPERTY
PERM VALUE
DEFAULT
POSSIBLE
net0 pfcmap
rw
11111111 11111111 00000000-11111111
net0 pfcmap-lcl-effective r11111111 --net0 pfcmap-rmt-effective r01000000 ---

La sortie montre que la valeur par défaut est attribuée au mappage PFC défini sur l'hôte local,
c'est-à-dire que les 8 priorités sont activées. La non-concordance des valeurs
pfcmap-lcl-effective et pfcmap-rmt-effective indique que l'hôte local n'a pas synchronisé
ses informations PFC avec celles de l'homologue distant. Cela peut être dû au fait que la
propriété qui permet la synchronisation est désactivée ou que l'homologue n'envoie pas d'unités
TLV PFC sur le réseau. Vous pouvez confirmer cette configuration en entrant la commande
suivante :
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EXEMPLE 8–2

Affichage de la capacité de synchronisation des informations PFC de l'hôte local

Cet exemple illustre comment afficher le statut actuel de la capacité de l'hôte à s'adapter à la
configuration PFC de son homologue.
# lldpadm show-agenttlvprop -a net0 pfc
AGENT TLVNAME PROPERTY PERM VALUE
net0
pfc
willing
rw
off

DEFAULT
on

POSSIBLE
on,off

Pour activer la synchronisation, exécutez la commande suivante :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=on -a net0 pfc
# dladm show-linkprop -p pfcmap,pfc-lcl-effective,pfc-rmt-effective net0
LINK PROPERTY
PERM VALUE
DEFAULT
POSSIBLE
net0 pfcmap
rw
11111111 11111111 00000000-11111111
net0 pfcmap-lcl-effective r01000000 --net0 pfcmap-rmt-effective r01000000 ---

Dans la deuxième sortie, l'hôte local a abandonné son propre mappage PFC (11111111). Il a
synchronisé ses informations avec celles de l'homologue. Par conséquent, son mappage PFC est
désormais identique à celui de l'homologue. Grâce à cette convergence de valeurs, les hôtes
peuvent échanger des trames PAUSE PFC.
EXEMPLE 8–3

Vérification de la symétrie des informations PFC entre l'hôte et l'homologue

Cet exemple illustre comment vérifier en cours d'exécution si les informations PFC de l'hôte et
de l'homologue sont synchronisées ou pas.
# lldpadm show-agent -lv -o "PFC Pending" net0
PFC Pending: True

La commande PFC Pending renvoie la valeur True si les informations PFC de l'hôte et de
l'homologue ne correspondent pas. Dès que ces informations sont synchronisées, le statut PFC
Pending repasse à False.
Pour afficher toutes les informations qu'un agent publie, ajoutez l'option verbose à la
commande lldpadm show-agent :
# lldpadm show-agent -v agent
EXEMPLE 8–4

Affichage des définitions de priorité CoS

Cet exemple illustre comment afficher les définitions de priorité CoS actuelles sur une liaison de
données spécifique en fonction de la valeur de la propriété pfcmap. Supposons par exemple que
la propriété pfcmap est configurée comme suit : 01000000. Pour afficher les mappages de
priorité correspondants sur la liaison physique, il faudrait exécuter la commande suivante :
# dladm show-phys -D pfc net0
LINK
COS PFC PFC_EFFECT
ixgbe0
0
YES
NO

CLIENTS
net0,vnic1
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EXEMPLE 8–4

Affichage des définitions de priorité CoS
1
2
3
4
5
6
7

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO

(Suite)

vnic2
vnic3
vnic4
vnic5
vnic6
vnic7
vnic8

Sur la liaison physique net0, la priorité est activée pour tous les clients de la VNIC configurée
sur la liaison de données. Cependant, l'hôte local ajuste son mappage PFC en fonction de celui
de l'homologue, comme l'indiquent les valeurs du champ PFC_EFFECT, où la priorité est
désactivée pour la classe de service 0 et 2-7. Ainsi, aucune trame PFC n'est échangée dans le
cadre du trafic sur les VNIC (à l'exception de la carte vnic2), quelles que soient les ressources
disponibles. Dans cette configuration, le rejet de paquets est autorisé dans le cadre du flux de
trafic sur toutes les cartes VNIC, sauf vnic2. Concernant le trafic sur la carte vnic2, des trames
PAUSE PFC sont envoyées en cas de congestion pour éviter la perte de paquets sur ce client.

Unités TLV d'application
Les unités TLV d'application contiennent des informations sur la priorité à associer à une
application figurant sur l'hôte. La priorité est définie dans la table de priorité des applications.
Chaque entrée de cette table contient le nom d'une application et la priorité qui lui est associée.
L'unité TLV d'application transmet aux autres hôtes les informations de priorité des
applications extraites de cette table.
Les entrées de cette table respectent le format suivant :
protocol-id/selector/ priority
La paire protocol-id/selector identifie l'application. La propriété priority contient une valeur
comprise entre 0 et 7 qui identifie la priorité de l'application correspondante.
Pour échanger les informations relatives à la priorité d'une application avec d'autres hôtes, il
faut définir l'unité TLV de l'application comme suit :
# lldpadm set-agenttlvprop -p property=value -a agent appln

Par exemple, dans le cadre du trafic FCoE, l'ID de protocole est 0x8906 et l'ID de sélecteur est 1.
Supposons que la priorité 4 est associée à cette application. Selon le Tableau 7–3 qui répertorie
les paramètres permettant de configurer une unité TLV d'application, entrez la commande
suivante :
# lldpadm set-agenttlvprop -p apt=8906/1/4 -a net0 appln
# lldpadm show-agenttlvprop -a net0 appln
AGENT TLVNAME PROPERTY PERM VALUE
DEFAULT POSSIBLE
net0
appln
apt
rw
8906/1/4 --140
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Sélection de transmission améliorée (ETS)
La sélection de transmission améliorée est une fonction DCB qui permet d'allouer de la bande
passante sur une carte réseau à des applications en fonction de leur priorité DCB. La priorité
DCB est un en-tête VLAN contenant un champ de priorité à 3 bits. La valeur du champ de
priorité permet de différencier les paquets Ethernet sur le réseau. DCB associe d'autre
propriétés (comme la configuration PFC et la bande passante de liaison) au trafic par le biais de
cette valeur de priorité (également appelée priorité 802.1p). Il faut configurer DCB pour allouer
un volume spécifique de bande passante aux paquets en fonction de leur priorité.
Pour être compatible avec la norme ETS, la carte réseau doit prendre en charge la technologie
DCB et fonctionner en mode DCB.

Propriétés de liaison de données associées à ETS
Les propriétés de liaison de données qui font référence aux informations PFC s'appliquent à la
prévention de perte de paquets en fonction des priorités CoS définies pour ces paquets. Les
propriétés qui font référence aux informations ETS s'appliquent à l'allocation de bande passante
partagée aux paquets en fonction des mêmes priorités CoS. Il faut configurer la sélection de
transmission améliorée sur les propriétés de liaison de données suivantes.
■

cos spécifie la classe de service d'une liaison de données. Cette propriété représente la
priorité Ethernet. La valeur de la propriété (comprise entre 0 et 7) s'applique aux paquets
sortants sur la liaison de données. Cette valeur est définie sur l'étiquette VLAN des paquets
sortants. Si cette propriété est définie sur la liaison physique elle-même, elle s'applique
uniquement au trafic sur le client. principal de la liaison. La priorité n'est pas définie sur
d'autres clients secondaires, comme des VNIC. Par défaut, cos est définie sur 0 si la carte
réseau fonctionne en mode DCB ou si la liaison est un réseau local virtuel (VLAN).

■

etsbw-lcl indique le volume de bande passante ETS alloué à la transmission sur la liaison
de données. Cette propriété est configurable uniquement si la carte réseau physique
sous-jacente présente des capacités DCB et prend en charge ETS. Il faut attribuer la valeur
en spécifiant le pourcentage de bande passante totale de la carte réseau sous-jacente à allouer
à une liaison de données ou un client secondaire. Vous pouvez définir cette propriété à
condition que la propriété cos de la liaison ne soit pas définie sur zéro (0).

Remarque – La norme ETS n'est actuellement pas prise en charge sur les liaisons physiques en
mode DCB configurées en groupement.

Le pourcentage de bande passante défini dans etsbw-lcl n'est pas un volume réservé
exclusivement à ce client secondaire. Si la bande passante allouée n'est pas consommée, d'autres
clients configurés de la même manière peuvent l'utiliser. D'autre part, l'allocation de bande
passante s'applique uniquement à la transmission dans le cadre du trafic sur l'hôte.
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En plus des propriétés mentionnées plus haut, les propriétés en lecture seule suivantes
fournissent des informations sur les données de bande passante échangées entre l'hôte et son
homologue.
■

etsbw-lcl-advice spécifie le partage de bande passante recommandé. L'homologue distant
envoie ce volume de bande passante conseillé pour une liaison de données à l'hôte local.

■

etsbw-lcl-effective fait référence au partage de bande passante effectivement
implémenté sur la liaison de données de l'hôte local. Cette propriété peut refléter soit la
valeur de la propriété etsbw-lcl, soit la valeur de la propriété etsbw-lcl-advice.

■

estbw-rmt-effective fait référence au partage de bande passante configuré sur
l'homologue distant.

Pour déterminer le volume de bande passante adapté aux paquets présentant des priorités
spécifiques, mieux vaut définir des informations ETS symétriques ou synchronisées entre les
hôtes en communication. Concrètement, il est judicieux de spécifier que le système local doit
adapter le partage de bande passante en fonction de la valeur etsbw-lcl-advice. Un système
Oracle Solaris 11 peut ajuster automatiquement sa configuration ETS pour qu'elle corresponde
à celle de l'homologue distant.
La propriété estbw-lcl-effective indique de manière indirecte si l'option de concordance
des informations ETS de l'hôte local avec celles de l'homologue est activée ou non. Si valeur de
cette propriété correspond à celle de etsbw-lcl-advice, l'option est activée. Autrement, les
valeurs des propriétés etsbw-lcl-effective et etsbw-lcl sont identiques.

Unités TLV de sélection de transmission améliorée
L'unité TLV ETS etscfg contrôle le comportement de l'hôte en matière d'informations en
provenance de l'hôte homologue. Cette unité TLV possède une seule propriété configurable :
willing. Par défaut, cette propriété est définie sur on et autorise l'hôte local à synchroniser sa
configuration ETS avec celle de l'homologue distant. Si vous devez interdire à un agent
spécifique de procéder à la synchronisation automatique de ces informations, attribuez la valeur
off à la propriété willing, comme suit :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=off -a agent etscfg

Remplacez agent par la liaison de données sur laquelle est activé l'agent.

▼

Personnalisation de la sélection de transmission
améliorée pour DCB
Dans la plupart des cas, la configuration par défaut d'ETS sur le système suffit. Cette
configuration est automatiquement définie lorsque le protocole LLDP est activé. La technologie
DCB est prise en charge par la liaison sous-jacente, qui s'exécute en mode DCB. Toutefois, pour
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illustrer les différentes options qu'il est possible de définir lorsque vous configurez la sélection
de transmission améliorée, cette procédure répertorie les étapes manuelles de configuration
d'ETS. Ces étapes partent du principe que la configuration automatique n'a pas été effectuée.
Les opérations de configuration sont réalisées sur le client virtuel vnic1, paramétré sur l'agent
LLDP net0.
1

Assurez-vous que le protocole DCBX est activé.
Reportez-vous à la section “Activation du protocole DCBX” à la page 134.

2

(Facultatif) Personnalisez la fonctionnalité DCB à activer.
Par défaut, les fonctions de contrôle de flux basé sur la priorité (PFC), sélection de transmission
améliorée (ETS) et pontage virtuel d'extrémité (EVB) sont activées. Imaginons que vous
souhaitiez désactiver la fonctionnalité EVB. Il vous faut donc supprimer cette valeur de la
propriété dot1–tlv de l'agent LLDP.
# lldpadm set-agenttlvprop -p dot1-tlv-=evb net0

3

Associez une priorité CoS à la carte VNIC.
# dladm set-linkprop -p cos=value vnic1

4

Définissez la bande passante de la carte VNIC à partager par rapport au volume total de bande
passante disponible sur la liaison physique.
# dladm set-linkprop -p etsbw-lcl=value vnic1

La valeur que vous attribuez à la propriété etsbw-lcl représente le pourcentage de bande
passante de la liaison sous-jacente. La somme de toutes les valeurs de bande passante allouée
aux clients ne doit pas dépasser 100 %.
5

Vérifiez que l'hôte est en mesure de synchroniser ses informations ETS avec celles de
l'homologue distant.
# lldpadm show-agenttlvprop -p willing -a net0 etscfg

Si la propriété willing est définie sur off, exécutez la commande suivante :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=on -a net0 etscfg

Obtention des données de configuration ETS
Cette section contient divers exemples d'informations relatives à la sélection de transmission
améliorée après la configuration de LLDP et DCB.
Les commandes ci-après permettent d'afficher les informations liées à ETS.
■

dladm show-linkprop -p
etsbw-lcl,etsbw-advise,etsbw-lcl-effective,etsbw-rmt-effective datalink
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Cette commande affiche les définitions d'allocation de bande passante, ainsi que l'allocation
effectivement appliquée sur la liaison de données.
■

dladm show-phys -D ets datalink
Cette commande affiche la configuration ETS sur la liaison physique en matière d'allocation
de bande passante et de distribution.

■

lldpadm show-agenttlvprop -a agent etscfg
Remplacez agent par la liaison de données sur laquelle est activé le protocole LLDP. Cette
commande affiche la propriété TLV ETS qui contrôle la capacité d'un hôte à synchroniser
ses informations ETS avec un homologue.

Les exemples ci-dessous illustrent les types d'informations affichées dans la sortie des
commandes mentionnées.
EXEMPLE 8–5

Affichage des propriétés de liaison de données associées à ETS

Cet exemple illustre comment afficher le statut des propriétés de liaison de données associées à
la sélection de transmission améliorée.
# dladm show-linkprop -p cos,etsbw-lcl,etsbw-lcl-advise,
etsbw-lcl-effective,etsbw-rmt-effective vnic1
LINK
PROPERTY
PERM VALUE
DEFAULT
vnic1 cos
rw
2
0
vnic1 etsbw-lcl
rw
20
0
vnic1 etsbw-lcl-advise
r--vnic1 etsbw-lcl-effective r--vnic1 etsbw-rmt-effective r---

\
POSSIBLE
0-7
-----

La sortie indique que la carte vnic1 est configuré pour bénéficier d'un partage égal à 20 % du
volume total de bande passante sur la liaison physique. La priorité 802.1p de la carte VNIC
(spécifiée par la propriété cos) est définie sur 2.
EXEMPLE 8–6

Affichage de la capacité de synchronisation des informations ETS de l'hôte local

Cet exemple illustre comment afficher le statut actuel de la capacité de l'hôte à s'adapter à la
configuration ETS de son homologue.
# lldpadm show-agenttlvprop -a net0 etscfg
AGENT TLVNAME PROPERTY PERM VALUE DEFAULT
net0
etscfg
willing
rw
off
on

POSSIBLE
on,off

Pour activer la synchronisation, exécutez la commande suivante :
# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=on -a net0 etscfg
# dladm show-linkprop -p etsbw-lcl,etsbw-lcl-advise, \
etsbw-lcl-effective,etsbw-rmt-effective vnic0
LINK
PROPERTY
PERM VALUE
DEFAULT
vnic1 cos
rw
2
0
vnic1 etsbw-lcl
rw
20
0
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EXEMPLE 8–6

vnic1
vnic1
vnic1

Affichage de la capacité de synchronisation des informations ETS de l'hôte local

etsbw-lcl-advise
etsbw-lcl-effective
etsbw-rmt-effective

rrr-

15
15
25

----

(Suite)

----

Bien que la propriété estbw-lcl soit définie sur 20 % pour vnic1, le partage effectif de bande
passante dont bénéficie la carte VNIC est fixé à 15 % afin de correspondre au volume de bande
passante conseillé en provenance de l'homologue. Cet ajustement se produit car la propriété
willing de l'unité TLV etscfg a été activée.
L'exemple ci-dessous illustre les mappages de priorité sur la liaison physique :
# dladm show-phys -D ets
LINK
COS ETSBW
ixgbe0
0
20
1
15
2
20
3
30
4
15
5
0
6
0
7
0

net0
ETSBW_EFFECT
20
15
20
30
15
0
0
0

CLIENTS
<default,mcast>,net0
vnic2
vnic1
vnic5
vnic3
vnic4
vnic6
vnic7

Dans cet exemple, différentes cartes VNIC sont définies avec leurs propres valeurs cos
correspondantes. Selon la sortie précédente, la propriété cos de vnic1 est définie sur 2. Sous le
champ ETSBW, la carte vnic1 du client bénéficie d'un partage de bande passante effectif de 15 %
pour correspondre à la valeur conseillée en provenance de l'homologue, indiquée sous le champ
ETSBW_EFFECT. Cet exemple montre également que le partage de bande passante le plus élevé est
alloué à vnic5. Notez que l'allocation de 0 % de bande passante aux cartes vnic4, vnic6 et vnic7
n'indique pas que les clients ne bénéficient pas du tout de bande passante. En fait, ces clients ne
reçoivent pas de bande passante si les autres clients consomment la bande passante qui leur est
allouée.
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Pontage virtuel d'extrémité dans Oracle Solaris

Ce chapitre décrit les fonctionnalités de pontage virtuel d'extrémité (EVB). La norme EVB vient
compléter les fonctions d'échange d'informations décrites dans les chapitres suivants :
■
■

Chapitre 7, “Echange d'informations sur la connectivité réseau à l'aide du protocole LLDP”
Chapitre 8, “Utilisation des fonctionnalités Data Center Bridging dans Oracle Solaris”

La norme EVB autorise l'échange d'informations concernant les liaisons virtuelles sur le
système. Cette partie comprend les rubriques suivantes :
■
■

“Présentation du pontage virtuel d'extrémité (EVB)” à la page 147
“Prise en charge de la norme EVB dans Oracle Solaris” à la page 150

Présentation du pontage virtuel d'extrémité (EVB)
Le pontage virtuel d'extrémité désigne une norme IEEE en cours de développement qui permet
à un hôte d'échanger des informations relatives aux liaisons virtuelles avec un commutateur
externe. Grâce à la norme EVB, il est possible de publier davantage d'informations sur les
configurations de liaisons virtuelles au-delà du réseau, notamment le partage de bande passante
ou les définitions de priorité des liaisons physiques que fournissent les fonctionnalités DCB.
En règle générale, le pontage virtuel d'extrémité permet d'effectuer les opérations suivantes :
■

Activer le relais réfléchissant au niveau du port du pont externe. Reportez-vous à la section
“Capacité de relais réfléchissant” à la page 148.

■

Automatiser la configuration du port virtuel sur le pont. Reportez-vous à la section
“Configuration automatique du port virtuel sur le pont” à la page 149.

Pour saisir le mécanisme du pontage virtuel d'extrémité, notez les termes afférents à cette
norme.
■

Station désigne le système ou l'hôte.

■

Pont désigne le commutateur externe connecté à la station.
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■

Instance de station virtuelle (VSI) désigne une carte réseau virtuelle (VNIC) configurée sur
la station.

■

Machine virtuelle (VM) est un terme général qui désigne les zones, Oracle VM VirtualBox
et d'autres machines implémentées par le biais d'un logiciel sur le système.

Les sections suivantes proposent une description détaillée des fonctions EVB.

Capacité de relais réfléchissant
Grâce à la virtualisation du réseau, il est possible de configurer une station avec plusieurs cartes
d'interface réseau virtuelles (VNIC) sur une seule carte réseau physique. Les cartes VNIC sont
affectées aux machines virtuelles de la station. Dans cette configuration, les machines virtuelles
peuvent communiquer sans que des paquets ne quittent forcément la station. En effet, les
paquets sont acheminés d'une machine virtuelle à l'autre par le biais du commutateur virtuel de
la liaison physique. Pour une illustration de la configuration d'un système qui inclut des cartes
VNIC, un commutateur virtuel et des machines virtuelles, reportez-vous à la section
“Composants de la virtualisation du réseau” du manuel Utilisation de réseaux virtuels dans
Oracle Solaris 11.1.
Dans certains cas, la communication interne entre les machines virtuelles peut nécessiter la
mise en place d'un pont externe. Par exemple, la communication interne peut devoir être
soumise à des listes de contrôle d'accès (ACL) configurées sur le pont externe. Les paquets
provenant de la machine virtuelle d'origine quittent ensuite la station par le biais d'un port vers
le pont externe. Ces paquets sont ensuite renvoyés du pont vers la station, en direction de la
machine virtuelle de réception.
Par défaut, un pont ne peut pas envoyer de paquets sur le port de réception de ces paquets.
Ainsi, pour assurer les communications entre machines virtuelles qui utilisent un pont externe,
ce dernier doit avoir une capacité de relais réfléchissant. Cette capacité permet au pont de
retransmettre des paquets en provenance de la machine virtuelle d'envoi à la VM de réception
sur la même liaison.
La norme EVB définit une nouvelle unité TLV LLDP propre à l'organisation pour informer les
homologues du réseau de la capacité de relais réfléchissant, tandis que l'unité TLV EVB sert de
véhicule aux informations. L'échange d'informations s'effectue en plusieurs étapes. Tout
d'abord, une station demande au pont d'activer le relais réfléchissant (s'il est pris en charge). Le
cas échéant, le point active cette capacité puis en informe l'hôte qui a fait la demande. Si le pont
ne prend pas en charge le relais réfléchissant, le statut désactivé est renvoyé à la station. Dans ce
cas, les communications entre machines virtuelles s'effectuent simplement par le biais du
commutateur virtuel de la liaison physique.
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Configuration automatique du port virtuel sur le pont
Les protocoles DCBX et LLDP permettent à une station d'échanger des données de
configuration avec le pont le plus proche. Grâce à cet échange, le pont peut détecter les priorités
associées aux classes de trafic sur la station, par exemple. En fonction de ces informations, le
pont est automatiquement configuré pour traiter les paquets selon leur priorité 802.1p.
Sans l'échange d'informations et la configuration automatique, il serait nécessaire de configurer
manuellement le pont proprement dit pour refléter la configuration de la station en matière de
priorités de classe de trafic. La configuration manuelle présente des risques d'erreurs et peut
donner lieu à des incohérences entre la station et le pont.
Avec EVB, le mécanisme d'échange est étendu pour inclure des informations sur les instances
de stations virtuelles vers le pont. De cette façon, la configuration des cartes VNIC peut être
étendue au pont. Supposons par exemple qu'une carte réseau virtuelle a été configurée avec une
limite de bande passante spécifique. Avec EVB, le pont peut imposer la limite de bande passante
pour les paquets destinés à cette carte VNIC.

Composants EVB de l'échange d'informations VSI
Les composants EVB ci-dessous autorisent la station à transmettre des informations VSI au
pont.
■

Un profil VSI se compose de propriétés de liaison configurées pour une carte VNIC
spécifique. Par conséquent, une station peut posséder un nombre de profils VSI équivalent
au nombre de cartes VNIC configurées.

■

Un identifiant VSI se compose de la paire ID de type VSI et version VSI qui identifie de
façon unique un profil VSI.

■

Le gestionnaire VSI gère les différents profils VSI définis sur la station en mappant la
combinaison ID de type VSI - version VSI avec un ensemble spécifique de propriétés VNIC.

■

L'ID de gestionnaire VSI identifie le gestionnaire adapté à une paire ID de type VSI - ID de
version VSI spécifique. L'ID de gestionnaire VSI se présente sous la forme d'une adresse
IPv6.

La combinaison des ID de gestionnaire, de type et de version VSI constitue un uplet qui
identifie l'ensemble de propriétés d'une carte réseau virtuelle spécifique.
Les informations VSI sont échangées par le biais du protocole de configuration et détection VSI
(VDP), tandis que l'unité TLV VDP sert de véhicule aux informations. Le pont reçoit l'unité
TLV VDP de la station. Le pont utilise ensuite l'uplet inclus dans l'unité TLV pour obtenir
l'ensemble de propriétés associées à l'instance de station virtuelle. Après avoir récupéré les
propriétés du type ou du profil VSI, le pont peut appliquer leur configuration sur les paquets
destinés à cette instance de station virtuelle.
Pour pouvoir publier ces informations VSI sur le pont, les conditions suivantes doivent être
réunies.
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■

La station doit connaître l'ID de gestionnaire VSI à utiliser lors de l'envoi des demandes de
protocole de détection VSI.

■

Le pont doit reconnaître et prendre en charge l'ID de gestionnaire VSI envoyé par la station.

Prise en charge de la norme EVB dans Oracle Solaris
A ce jour, aucune norme n'a été établie pour définir les profils VSI, et notamment pour
déterminer les propriétés spécifiques à inclure dans un profil. D'autre part, la définition des
types VSI est étroitement liée à l'ID de gestionnaire VSI, généralement propre au fournisseur.
Oracle Solaris définit un gestionnaire VSI à l'aide du code à 3 octets oracle_v1. Ce gestionnaire
VSI prend en charge les propriétés de liaisons de données suivantes :
■
■
■
■

Limites de bande passante
Vitesse de la liaison sous-jacente
Classe de trafic
Unité de transmission maximale (MTU) de la carte réseau virtuelle

Le codage oracle_v1 est défini comme suit.
Bits

Propriétés

0-4

Limite de bande passante de la liaison
00000-10100 : 0 à 100 % de la vitesse de la liaison, par incréments de 5 %.
rest : réservé

5-7

Vitesse de liaison
000 - Inconnu
001 - 10 Mbit/s
010 - 100 Mbit/s
011 - 1 Gbit/s
100 - 10 Gbit/s
101 - 40 Gbit/s
110 - 100 Gbit/s
111 - Réservé
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Réservé

13-15

Classe de trafic (0-7)
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Bits

Propriétés

16-17

MTU de liaison
00 - 1500 octets
01 - 9000 octets
10 - Personnalisé
11 - Réservé

Le codage à 3 octets est repris comme ID de type VSI dans Oracle Solaris.
Par conséquent, dans Oracle Solaris, l'uplet publié au pont correspond au gestionnaire VSI
d'Oracle et à la paire ID de type VSI - version VSI. Le mécanisme d'échange d'informations VSI
suit la procédure décrite à la section “Composants EVB de l'échange d'informations VSI”
à la page 149. Le pont est configuré de manière à reconnaître le gestionnaire VSI d'Oracle. Le
pont utilise ensuite l'ID de gestionnaire VSI d'Oracle et la combinaison ID de type VSI - version
VSI pour obtenir l'ensemble de propriétés associées au profil VSI. Après avoir récupéré les
propriétés, le pont peut appliquer leur configuration sur les paquets destinés à cette carte réseau
virtuelle.
L'unité TLV OUI propre à l'organisation Oracle est envoyée après la transmission de l'unité TLV
ID de gestionnaire VSI. Le cas échéant, l'unité TLV OUI indique le codage de l'ID de
gestionnaire VSI qu'elle suit. Si un pont VSI reconnaît l'ID de gestionnaire VSI défini par
Oracle, le pont inclut cette unité TLV dans la réponse envoyée à la station qui a émis la
demande. L'absence d'unité TLV propre à Oracle dans la réponse du point indique que le
gestionnaire VSI d'Oracle n'est pas reconnu ou pris en charge sur le commutateur.

Propriétés de liaison de données associées à EVB
La liste ci-dessous répertorie les propriétés de liaison de données configurables associées à EVB.
■

vsi-mgrid spécifie l'ID de gestionnaire VSI défini soit pour la liaison physique, soit pour la
carte réseau virtuelle. Dans Oracle Solaris, cette propriété est associée à l'ID de gestionnaire
VSI par défaut ORACLE_VSIMGR_V1.
Si vous préférez utiliser une adresse IPv6, vous devez également définir l'ID de type et la
version VSI. Autrement, Oracle Solaris ne reconnaîtra pas l'uplet. D'autre part, il faut
configurer manuellement les propriétés de liaison de données qui correspondent à un uplet
ID de type VSI - version VSI/ID de gestionnaire VSI.
Dans la mesure du possible, utilisez l'ID de gestionnaire VSI par défaut d'Oracle lorsque
vous mettez en place un pont virtuel d'extrémité. Ainsi, le gestionnaire VSI d'Oracle peut
générer automatiquement l'ID de type et la version VSI correspondant aux profils VSI de la
station.
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■

vsi-mgrid-enc indique le codage associé à l'ID de gestionnaire VSI. Par défaut, la valeur
oracle_v1 est attribuée à cette propriété. Si vous ne souhaitez pas associer oracle_v1 à l'ID
de gestionnaire VSI, attribuez la valeur none à cette propriété.

■

vsi-typeid spécifie un ID de type VSI. L'ID de type VSI se combine à une version VSI pour
être associé à un profil VSI. Cette valeur à 3 octets est automatiquement générée si vous
attribuez les valeurs par défaut aux propriétés vsi-mgrid et vsi-mgrid-enc. Autrement, il
faut explicitement spécifier une valeur pour cette propriété.

■

vsi-vers spécifie une version VSI. La version VSI se combine à un ID de type VSI pour être
associée à un profil VSI. Cette valeur à 1 octet est automatiquement générée si vous attribuez
les valeurs par défaut aux propriétés vsi-mgrid et vsi-mgrid-enc. Autrement, il faut
explicitement spécifier une valeur pour cette propriété.

Remarque – Il est possible de configurer manuellement toutes ces propriétés sur les cartes réseau

virtuelles, mais seules les propriétés vsi-mgrid et vsi-mgrid-enc sont configurables sur la
liaison physique.
En plus des propriétés mentionnées plus haut, les propriétés en lecture seule suivantes
fournissent des informations sur la configuration EVB en vigueur sur le système.
■

vsi-mgrid-effective spécifie l'ID de gestionnaire VSI défini sur une liaison ou une carte
réseau virtuelle.

■

vsi-mgrid-enc-effective désigne le codage de l'ID de gestionnaire VSI utilisé pour une
liaison ou une carte réseau virtuelle, ainsi que l'origine de cet ID.

■

vsi-typeid-effective spécifie l'ID de type VSI effectivement défini sur une liaison ou une
carte réseau virtuelle.

■

vsi-vers-effective spécifie la version VSI effectivement définie sur une liaison.

Utilisation de la norme EVB sur la station
Pour mettre en oeuvre le pontage virtuel d'extrémité sur une station, il faut installer le package
EVB. Saisissez la commande suivante :
# pkg install evb

Mieux vaut accepter la configuration EVB par défaut activée automatiquement après
l'installation du package. La configuration EVB repose sur l'utilisation du gestionnaire VSI
d'Oracle pour activer le pontage virtuel d'extrémité. Si vous acceptez la configuration EVB par
défaut, la station peut échanger immédiatement avec le pont des informations VSI concernant
les cartes réseau virtuelles configurées sur la station.
L'exemple ci-dessous illustre l'affichage des propriétés associées à EVB sur la liaison physique.
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# dladm
LINK
net4
net4

show-linkprop -p vsi-mgrid,vsi-mgrid-enc
PROPERTY
PERM VALUE
DEFAULT
vsi-mgrid
rw -::
vsi-mgrid-enc
rw -oracle_v1

POSSIBLE
-none,oracle_v1

La sortie présente la configuration EVB par défaut dans Oracle Solaris 11. Grâce au codage
oracle_v1, le gestionnaire VSI d'Oracle gère les instances de stations virtuelles, ainsi que les
propriétés de liaison de données qu'il reconnaît et prend en charge.
Si vous ne souhaitez pas appliquer la configuration par défaut, remplacez le codage par none.
# dladm set-linkprop -p vsi-mgrid-enc=none net4

Il faut ensuite indiquer manuellement l'adresse IPv6 qui doit faire office d'ID de gestionnaire
VSI, puis définir les ID de type VSI, ainsi que tous les autres composants EVB et leurs
propriétés.
L'exemple ci-dessous illustre l'affichage des propriétés associées à EVB sur une instance de
station ou une carte réseau virtuelle.
# dladm
LINK
...
vnic0
vnic0
vnic0
vnic0
vnic0
vnic0
vnic0
...

show-linkprop vnic0
PROPERTY
vsi-typeid
vsi-typeid-effective
vsi-vers
vsi-vers-effective
vsi-mgrid
vsi-mgrid-effective
vsi-mgrid-enc-effective

PERM VALUE

DEFAULT POSSIBLE

rw
rrw
rrw
rr-

--------

-65684
-0
-::
oracle_v1

--------

La sortie répertorie les valeurs définies lorsque le gestionnaire VSI d'Oracle est utilisé. Le codage
effectif de l'ID de gestionnaire VSI est oracle_v1. En revanche, l'ID de type 65684 est généré
automatiquement et appliqué sur la carte vnic0.
L'exemple ci-dessous illustre l'affichage des informations concernant l'état VDP des liaisons
Ethernet physiques si la norme EVB est activée sur la station. Pour consulter les informations
relatives à une seule liaison, spécifiez-la dans la commande. Sans quoi, les informations VDP de
toutes les liaisons Ethernet sont affichées.
# dladm
VSI
vnic0
vnic1

show-ether -P vdb
LINK VSIID
net4 2:8:20:2c:ed:f3
net4 2:8:20:df:73:77

VSI-TYPEID VSI-STATE
65684/0
TIMEDOUT
65684/0
TIMEDOUT

CMD-PENDING
NONE
NONE

La sortie indique que deux instances de stations virtuelles sont configurées sur la liaison net4.
Leur ID VSI spécifique correspond à leur adresse MAC. Selon les valeurs par défaut de la
propriété vsi-mgrid, les deux instances de stations virtuelles portent le même ID de type VSI, à
savoir 65684.
Pour obtenir des statistiques sur les paquets VDP entrants et sortants, exécutez la commande
suivante :
Chapitre 9 • Pontage virtuel d'extrémité dans Oracle Solaris
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# dlstat show-ether -P vdb
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Equilibreur de charge intégré (présentation)

Ce chapitre décrit l'équilibreur de charge intégré (ILB) d'Oracle Solaris. Cette fonction offre des
capacités d'équilibrage de la charge au niveau des couches 3 et 4 du système d'exploitation
Oracle Solaris installé sur les systèmes SPARC et x86. ILB intercepte les demandes entrantes en
provenance des clients, détermine quel serveur backend doit les traiter en s'appuyant sur les
règles d'équilibrage de la charge, puis transmet ces demandes au serveur sélectionné. ILB
effectue éventuellement des vérifications d'état et fournit les données de sorte que les
algorithmes d'équilibrage de la charge vérifient si le serveur sélectionné peut traiter la demande
entrante. En effectuant ces opérations, ILB répartit la charge de travail dirigée vers le serveur sur
plusieurs serveurs. Cela peut renforcer la fiabilité, réduire le temps de réponse et améliorer les
performances du serveur.
Les sujets suivants sont abordés :
■
■
■
■
■
■
■

“Fonctionnalités ILB” à la page 155
“Composants ILB” à la page 157
“Modes de fonctionnement ILB” à la page 157
“Fonctionnement de l'équilibreur de charge intégré” à la page 162
“Algorithmes ILB” à la page 163
“Utilitaire de gestion des services (SMF)” à la page 164
“Interface de ligne de commande ILB” à la page 164

Fonctionnalités ILB
Les principales fonctionnalités ILB sont les suivantes :
■

Prise en charge des modes DSR (Direct Server Return) et NAT (Network Address
Translation) sans conservation de statut pour IPv4 et IPv6

■

Administration de l'équilibreur de charge intégré dans une interface de ligne de commande
(CLI)

■

Capacités de surveillance des serveurs par le biais de vérifications de l'état
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La liste suivante répertorie d'autres fonctions ILB.
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■

Envoi de la commande ping aux adresses IP virtuelles (VIP) : ILB peut répondre aux
demandes d'écho ICMP (Internet Control Message Protocol) qu'envoient les clients à
l'adresse IP d'un service virtuel. ILB offre cette fonction en mode DSR et NAT.

■

Ajout et retrait de serveurs d'un groupe sans interruption de service : vous pouvez ajouter
des serveurs à un groupe de serveurs ou en retirer de manière dynamique sans interrompre
les connexions en cours établies avec les serveurs backend. ILB offre cette fonction en mode
NAT.

■

Configuration de la persistance de session (adhérence) : dans la plupart des applications, il
est important d'envoyer une série de connexions ou de paquets (ou les deux) en provenance
du même client au même serveur backend. Vous pouvez configurer la persistance de session
(c'est-à-dire la conservation de l'adresse source) pour un service virtuel en ajoutant l'option
-p et en spécifiant le masque de réseau pmask dans la sous-commande ilbadm create-rule.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Création d'une règle ILB” à la page 187.
Dès qu'un mappage persistant est créé, les demandes ultérieures de connexions et/ou de
paquets envoyées à un service virtuel à partir d'une adresse IP source correspondante sont
transférées au même serveur backend. La longueur du préfixe de la notation CIDR
(Classless Inter-Domain Routing) correspond à une valeur comprise dans la plage 0-32
pour IPv4 ou 0-128 pour IPv6. La prise en charge de la persistance de session est assurée
dans les modes DSR et NAT.

■

Vidange des connexions : ILB prend en charge cette fonction uniquement sur les serveurs
de services virtuels NAT. Cette capacité empêche l'établissement de nouvelles connexions à
un serveur désactivé. Elle s'avère particulièrement utile pour arrêter des serveurs sans
interrompre les connexions ou sessions en cours. Les connexions existantes continuent de
fonctionner. Après avoir mis fin à toutes ses connexions, vous pouvez arrêter un serveur en
vue d'effectuer des opérations de maintenance. Dès que le serveur est à nouveau en mesure
de traiter des demandes, il faut l'activer pour que l'équilibreur de charge établisse de
nouvelles connexions avec lui. Cette fonction vous permet d'arrêter des serveurs à des fins
de maintenance sans interrompre les connexions ou sessions actives.

■

Equilibrage de la charge des ports TCP et UDP : ILB peut répartir la charge de tous les
ports d'une adresse IP donnée sur différents ensembles de serveurs sans imposer la
configuration de règles explicites pour chaque port. ILB offre cette fonction en mode DSR et
NAT.

■

Spécification de ports indépendants pour les services virtuels au sein du même groupe de
serveurs : grâce à cette fonction, vous pouvez attribuer différents ports de destination à des
serveurs appartenant au même groupe de serveurs en mode NAT.

■

Equilibrage de la charge d'une plage de ports simple : ILB peut répartir la charge d'une
plage de ports VIP sur un groupe de serveurs spécifique. Il est pratique de conserver les
adresses IP en équilibrant la charge des différentes plages de ports associées à la même
adresse VIP sur divers ensembles de serveurs backend. De plus, lorsque la persistance de
session est activée en mode NAT, ILB envoie au même serveur backend les demandes
provenant de la même adresse IP client à destination de différents ports de la plage.

Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1 • Septembre 2013

Modes de fonctionnement ILB

■

Modification et réduction de la plage de ports : ces fonction dépendent de la plage de ports
d'un serveur définie dans une règle d'équilibrage de la charge. Si la plage de ports d'un
serveur ne correspond pas à la plage de ports VIP, la fonction de basculement entre les ports
est automatiquement implémentée. Quant à la fonction de réduction de la plage de ports,
elle est implémentée si la plage de ports du serveur se limite à un seul port. Ces fonctions
sont disponibles en mode NAT.

Composants ILB
ILB est constitué de trois composants principaux :
■

CLI ilbadm : vous pouvez configurer des règles d'équilibrage de la charge, effectuer des
vérifications de l'état en option et consulter des statistiques dans cette interface de ligne de
commande.

■

Bibliothèque de configuration libilb : ilbadm et des applications tierces peuvent effectuer
des opérations d'administration de l'équilibreur de charge intégré par le biais de la
fonctionnalité implémentée dans libilb.

■

Démon ilbd : il réalise les tâches suivantes :
■

Il gère la configuration persistante d'une réinitialisation ou d'une mise à jour de package
à l'autre.

■

Il offre un accès série au module de noyau ILB en traitant les données de configuration et
en les envoyant au module de noyau ILB en vue de leur exécution.

■

Il effectue des vérifications de l'état des serveurs et envoie les résultats au module du
noyau ILB afin d'optimiser la répartition de la charge.

Modes de fonctionnement ILB
ILB prend en charge les modes DSR (Direct Server Return) et NAT (Network Address
Translation) sans conservation de statut pour IPv4 et IPv6 dans les topologies à une ou deux
branches.
■
■

Topologie DSR sans conservation de statut
Topologie NAT (modes Full-NAT et Half-NAT)

Topologie DSR (Direct Server Return)
En mode DSR, ILB répartit les demandes entrantes sur les serveurs backend. Le trafic de retour
en provenance de ces serveurs vers les clients contourne ILB. Toutefois, vous pouvez également
configurer ILB en tant que routeur d'un serveur backend. Dans ce cas, la réponse du serveur
backend envoyée au client est acheminée par le biais du système qui exécute ILB.
Chapitre 10 • Equilibreur de charge intégré (présentation)
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L'implémentation actuelle de l'équilibreur de charge intégré en mode DSR n'offre pas de
fonction de suivi des connexions TCP (sans conservation de statut). En mode DSR sans
conservation de statut, ILB n'enregistre pas d'informations relatives à l'état des paquets traités,
excepté dans le cadre de statistiques. Dans la mesure où ILB n'enregistre pas de statut dans ce
mode, les performances sont comparables aux performances normales assurées en mode de
transfert IP. Ce mode est particulièrement adapté aux protocoles sans connexion.
Avantages
■

Cette topologie offre de meilleures performances que le mode NAT car seule l'adresse MAC
de destination des paquets est modifiée et les serveurs répondent directement aux clients.

■

Vous bénéficiez d'une transparence totale entre le serveur et le client. Les serveurs
perçoivent une connexion directement à partir de l'adresse IP client et répondent au client
via la passerelle par défaut.

Inconvénients
■

Le serveur backend doit répondre à la fois aux demandes envoyées à sa propre adresse IP
(vérifications de l'état) et à l'adresse IP virtuelle (trafic avec équilibrage de la charge).

■

Etant donné que l'équilibreur de charge ne gère aucun état de connexion (sans conservation
de statut), l'ajout ou le retrait de serveurs entraîne l'interruption des connexions en cours.

Le schéma ci-dessous illustre l'implémentation de l'équilibreur de charge intégré dans la
topologie DSR.
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FIGURE 10–1

Topologie DSR (Direct Server Return)

Client
IP:129.146.86.129

Pare-feu
IP:10.0.0.31

Commutateur Ethernet
segment ou VLAN

Internet

Serveur 1
VIP : 10.0.0.20
IP : 192.168.1.50
PA : 192.168.1.31
(passerelle par défaut)

Équilibreur de charge
Serveur 2
VIP : 10.0.0.20
IP : 192.168.1.60
PA : 192.168.1.31
(passerelle par défaut)

Adresse IP virtuelle
VIP : 10.0.0.20
IP : 10.0.0.21 (externe)
IP : 192.168.1.21 (interne)

Dans ce schéma, les deux serveurs backend sont situés dans le même sous-réseau
(192.168.1.0/24) que l'équilibreur de charge intégré. Ces serveurs sont également connectés au
routeur de manière à pouvoir répondre directement aux clients après avoir reçu une demande
transférée par ILB.

Topologie NAT (Network Address Translation)
ILB utilise la topologie NAT en mode autonome exclusivement à des fins d'équilibrage de la
charge. Dans ce mode, l'équilibreur de charge intégré réécrit les informations d'en-tête, et gère
aussi bien le trafic entant que le trafic sortant. ILB fonctionne en mode Half-NAT ou Full-NAT.
Toutefois, la topologie Full-NAT réécrit également l'adresse IP source de sorte que le serveur
considère que toutes les connexions proviennent de l'équilibreur de charge. Le mode NAT offre
une fonction de suivi des connexions TCP (avec conservation de statut). Le mode NAT renforce
la sécurité et s'adapte mieux au trafic HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et SSL (Secure
Sockets Layer).
Avantages
Chapitre 10 • Equilibreur de charge intégré (présentation)
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■

Cette topologie fonctionne avec tous les serveurs backend en modifiant la passerelle par
défaut pour pointer vers l'équilibreur de charge.

■

Etant donné que l'équilibreur de charge gère l'état de connexion (avec conservation de
statut), l'ajout ou le retrait de serveurs n'entraîne pas l'interruption des connexions en cours.

Inconvénients
■

Ce mode est moins rapide que la topologie DSR car le traitement implique la manipulation
de l'en-tête IP et les serveurs envoient des réponses à l'équilibreur de charge.

■

Tous les serveurs backend doivent utiliser l'équilibreur de charge en tant que passerelle par
défaut.

Le schéma ci-dessous illustre l'implémentation de l'équilibreur de charge intégré dans la
topologie NAT.

FIGURE 10–2

Topologie NAT (Network Address Translation)

Client
IP:129.146.86.129

Pare-feu
IP:10.0.0.31

Commutateur Ethernet
segment ou VLAN

Internet

Serveur 1
IP : 192.168.1.50
PA : 192.168.1.21
(passerelle par défaut)

Commutateur Ethernet
segment ou VLAN

Serveur 2
IP : 192.168.1.60
PA : 192.168.1.21
(passerelle par défaut)

Équilibreur de charge
Adresse IP virtuelle
VIP : 10.0.0.20
IP : 10.0.0.21 (externe)
IP : 192.168.1.21 (interne)

Dans ce cas, toutes les demandes envoyées à l'adresse IP virtuelle passent par l'équilibreur de
charge intégré puis sont transférées aux serveurs backend. En mode NAT, toutes les réponses
provenant des serveurs backend passent par ILB.
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Attention – Le chemin d'accès au code NAT implémenté dans l'équilibreur de charge intégré ne
correspond pas à celui de la fonction de filtre IP d'Oracle Solaris. N'utilisez pas ces deux
chemins d'accès aux codes simultanément.

Topologie d'équilibrage de la charge Half-NAT
En mode Half-NAT, l'équilibreur de charge intégré réécrit uniquement l'adresse IP de
destination dans l'en-tête des paquets. Si vous mettez en oeuvre l'implémentation Half-NAT,
vous ne pouvez pas vous connecter à l'adresse IP virtuelle (VIP) du service à partir du
sous-réseau sur lequel réside le serveur. Le tableau suivant répertorie les adresses IP des paquets
circulant entre un client et ILB, puis entre ILB et un serveur backend.
TABLEAU 10–1 Flux de demande et de réponse dans la topologie Half-NAT lorsque le serveur et le client
résident sur différents réseaux

Flux de demande

Adresse IP source

Adresse IP de destination

1.

Client -> ILB

Client

VIP d'ILB

2.

ILB -> Serveur

Client

Serveur

Flux de réponse
3.

Serveur -> ILB

Serveur

Client

4.

ILB -> Client

VIP d'ILB

Client

Si vous connectez le système client au réseau des serveurs, le serveur concerné répond
directement au client. La quatrième étape n'est pas exécutée. Aussi, l'adresse IP source de la
réponse que le serveur envoie au client n'est pas valide. Lorsque le client envoie une demande de
connexion à l'équilibreur de charge, la réponse parvient au serveur concerné. Par conséquent, la
pile IP du client transmet correctement toutes les réponses.
Dans ce cas, les flux de demande et de réponse suivent les étapes du tableau ci-dessous.
TABLEAU 10–2 Flux de demande et de réponse dans la topologie Half-NAT lorsque le serveur et le client
résident sur le même réseau
Flux de demande

Adresse IP source

Adresse IP de destination

1.

Client -> ILB

Client

VIP d'ILB

2.

ILB -> Serveur

Client

Serveur

Serveur

Client

Flux de réponse
3.

Serveur -> Client

Chapitre 10 • Equilibreur de charge intégré (présentation)
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Topologie d'équilibrage de la charge Full-NAT
En mode Full-NAT, les adresses IP source et de destination sont réécrites pour garantir que le
trafic passe par l'équilibreur de charge dans les deux directions. La topologie Full-NAT permet
de se connecter à l'adresse VIP à partir du sous-réseau sur lequel sont situés les serveurs.
Le tableau suivant répertorie les adresses IP des paquets circulant entre un client et ILB, puis
entre ILB et un serveur backend dans la topologie Full-NAT. Aucun routage par défaut par le
biais de l'équilibreur de charge intégré n'est requis dans ces serveurs. Mais notez que
l'administrateur doit impérativement réserver une adresse IP ou une plage d'adresses qui feront
office d'adresses source de l'équilibreur de charge intégré dans le cadre des communications
avec les serveurs backend dans une topologie Full-NAT. Partons du principe que les adresses
utilisées appartiennent au sous-réseau C. Dans ce scénario, ILB se comporte comme un proxy.
TABLEAU 10–3

Flux de demande et de réponse dans la topologie Full-NAT

Flux de demande

Adresse IP source

Adresse IP de destination

1. Client -> ILB

Client

VIP d'ILB

2. ILB -> Serveur

Adresse de l'interface de
l'équilibreur de charge
(sous-réseau C)

Serveur

3. Serveur -> ILB

Serveur

Adresse de l'interface de
l'équilibreur de charge intégré
(sous-réseau C)

4. ILB -> Client

VIP d'ILB

Client

Flux de réponse

Fonctionnement de l'équilibreur de charge intégré
Cette section décrit le fonctionnement de l'équilibreur de charge intégré : comment il traite une
demande en provenance d'un client à destination de l'adresse VIP, comment il transfère cette
demande à un serveur backend et comment il traite la réponse.
Traitement des paquets client-serveur
1. ILB reçoit une demande entrante que le client envoie à une adresse IP virtuelle. Il l'analyse
par rapport aux règles d'équilibrage de la charge configurées.
2. Si une règle d'équilibrage de la charge s'applique, ILB met en oeuvre un algorithme pour
transférer la demande à un serveur backend en fonction de la topologie en place.
■
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En mode DSR, l'équilibreur de charge intégré remplace l'en-tête MAC de la demande
entrante par l'en-tête MAC du serveur backend sélectionné.
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■

En mode Half-NAT, l'équilibreur de charge intégré remplace l'adresse IP de destination
et le numéro de port du protocole de transport de la demande entrante par ceux du
serveur backend sélectionné.

■

En mode Full-NAT, ILB remplace l'adresse IP source et le numéro de port du protocole
de transport de la demande entrante par l'adresse NAT source de la règle d'équilibrage de
la charge. L'équilibreur de charge intégré remplace également l'adresse IP de destination
et le numéro de port du protocole de transport de la demande entrante par ceux du
serveur backend sélectionné.

3. L'équilibreur de charge intégré transfère la demande entrante modifiée au serveur backend
sélectionné.
Traitement des paquets serveur-client
1. Le serveur backend envoie une réponse à ILB à la réception d'une demande entrante en
provenance du client.
2. Le comportement de l'équilibreur de charge intégré à la réception d'une réponse du serveur
backend dépend de la topologie en place.
■

En mode DSR, la réponse du serveur backend contourne ILB et parvient directement au
client. Cela étant, si l'équilibreur de charge intégré fait office de routeur, la réponse du
serveur backend envoyée au client est acheminée par le biais du système qui exécute ILB.

■

En mode Half-NAT ou Full-NAT, l'équilibreur de charge intégré fait correspondre la
réponse du serveur backend à la demande entrante, puis remplace l'adresse IP et le
numéro de port du protocole de transport modifiés par ceux de la demande entrante
d'origine. ILB transfère ensuite la réponse au client.

Algorithmes ILB
Les algorithmes ILB contrôlent la distribution du trafic et fournissent diverses caractéristiques
pour répartir la charge et sélectionner les serveurs. L'équilibreur de charge intégré fournit les
algorithmes suivants dans les deux topologies :
■

Tourniquet : avec cet algorithme (round-robin), l'équilibreur de charge affecte les demandes
à un groupe de serveurs à tour de rôle. Après l'attribution d'une demande à un serveur,
celui-ci est placé au bas de la liste.

■

Hachage src IP : avec la méthode de hachage de l'adresse IP source, l'équilibreur de charge
sélectionne un serveur en fonction de la valeur de hachage associée à l'adresse IP source de la
demande entrante.

■

Hachage src-IP, port : avec la méthode de hachage du port et de l'adresse IP source,
l'équilibreur de charge sélectionne un serveur en fonction de la valeur de hachage associée
au port et à l'adresse IP source de la demande entrante.

■

Hachage src-IP, VIP : avec la méthode de hachage de l'adresse IP source et VIP, l'équilibreur
de charge sélectionne un serveur en fonction de la valeur de hachage associée à l'adresse IP
source et de destination de la demande entrante.
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Utilitaire de gestion des services (SMF)
L'équilibreur de charge intégré est géré par l'utilitaire de gestion des services (SMF)
svc:/network/loadbalancer/ilb:default . Pour une présentation de l'utilitaire de gestion
des services, reportez-vous au Chapitre 1, “Gestion des services (présentation)” du manuel
Gestion des services et pannes dans Oracle Solaris 11.1. Pour consulter les procédures détaillées
de l'utilitaire de gestion des services, reportez-vous au Chapitre 2, “Gestion des services
(tâches)” du manuel Gestion des services et pannes dans Oracle Solaris 11.1.

Interface de ligne de commande ILB
L'interface de ligne de commande ILB se trouve dans le répertoire /usr/sbin/ilbadm. Elle
inclut des sous-commandes pour configurer des règles d'équilibrage de la charge, des groupes
de serveurs et des vérifications de l'état. D'autres sous-commandes vous permettent de
consulter les statistiques et les détails de configuration. Les sous-commandes sont classées en
deux catégories :
■

Sous-commandes de configuration permettant d'effectuer les tâches suivantes :
■

Création et suppression de règles d'équilibrage de la charge

■

Activation et désactivation de règles d'équilibrage de la charge

■

Création et suppression de groupes de serveurs

■

Ajout et retrait de serveurs dans un groupe de serveurs

■

Activation et désactivation de serveurs backend

■

Création et suppression de vérifications de l'état d'un groupe de serveurs dans une règle
d'équilibrage de la charge

Remarque – Pour administrer les sous-commandes de configuration, vous devez disposer de

certains privilèges. Ceux-ci sont gérés par le biais du contrôle d'accès basé sur les rôles
(RBAC) dans Oracle Solaris. Pour créer le rôle adéquat et l'attribuer à un utilisateur,
reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC (liste des tâches)” du manuel
Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.
■
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Sous-commandes d'affichage permettant d'effectuer les tâches suivantes :
■

Affichage des règles d'équilibrage de la charge, des groupes de serveurs et des
vérifications de l'état

■

Affichage des statistiques de transfert de paquets

■

Affichage de la table de connexions NAT

■

Affichage des résultats des vérifications de l'état

■

Affichage de la table de mise en correspondance de la persistance de session
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Remarque – Aucun privilège n'est requis pour administrer les sous-commandes d'affichage.

Pour une liste des sous-commandes ilbadm, reportez-vous à la section “Commandes et
sous-commandes ILB” à la page 165. Pour plus d'informations sur les sous-commandes ilbadm,
reportez-vous à la page de manuel ilbadm(1M).

Commandes et sous-commandes ILB
Vous pouvez exécuter la commande ilbadm et ses sous-commandes pour manipuler les règles
d'équilibrage de la charge. Pour plus d'informations sur les sous-commandes ilbadm,
reportez-vous à la page de manuel ilbadm(1M).
TABLEAU 10–4

Sous-commandes ILB permettant de manipuler les règles d'équilibrage de la charge

Sous-commande ILB

Description

ilbadm create-rule

Crée une règle (rule name) avec les caractéristiques indiquées.

ilbadm show-rule

Affiche les caractéristiques des règles spécifiées ou de toutes les règles si
aucun nom n'est précisé.

ilbadm delete-rule

Supprime toutes les informations appartenant à une règle (rule name).
Si l'entrée rule name n'existe pas, la sous-commande échoue.

ilbadm enable-rule

Active la règle spécifiée ou toutes les règles si aucun nom n'est précisé.

ilbadm disable-rule

Désactive la règle spécifiée ou toutes les règles si aucun nom n'est
précisé.

ilbadm show-statistics

Affiche les statistiques ILB. Par exemple, si vous ajoutez l'option -t à
cette sous-commande, un horodatage est inclus à chaque en-tête.

ilbadm show-hc-result

Affiche les résultats de la vérification de l'état des serveurs associée à la
règle spécifiée (rule-name). Si aucun nom (rule-name) n'est précisé, les
résultats des vérifications de l'état des serveurs associées à toutes les
règles apparaissent.

ilbadm show-nat

Affiche des informations sur la table NAT.

ilbadm create-servergroup

Crée un groupe constitué d'un ou de plusieurs serveurs. Vous pouvez
ajouter des serveurs supplémentaires en exécutant la sous-commande
ilbadm add-server.

ilbadm delete-servergroup

Supprime un groupe de serveurs.

ilbadm show-servergroup

Répertorie un groupe de serveurs ou tous les groupes de serveurs si
aucun nom n'est précisé.

ilbadm enable-server

Active un serveur désactivé.
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TABLEAU 10–4

Sous-commandes ILB permettant de manipuler les règles d'équilibrage de la charge

(Suite)
Sous-commande ILB

Description

ilbadm disable-server

Désactive les serveurs spécifiés.

ilbadm add-server

Ajoute les serveurs spécifiés aux groupes de serveurs.

ilbadm show-server

Affiche les serveurs associés aux règles spécifiées ou tous les serveurs si
aucun nom n'est précisé.

ilbadm remove-server

Retire un ou plusieurs serveurs d'un groupe de serveurs.

ilbadm create-healthcheck

Configure les informations de vérification de l'état permettant de
configurer des règles.

ilbadm show-healthcheck

Affiche des informations détaillées sur la vérification de l'état
configurée.

ilbadm delete-healthcheck

Supprime les informations de vérification de l'état.

ilbadm show-persist

Affiche la table de mise en correspondance de la persistance de session.

ilbadm export-config filename

Exporte le fichier de configuration ILB dans un format adapté en vue de
l'importer avec la sous-commande ilbadm import. Si le nom du fichier
(filename) n'est pas spécifiée, ilbadm export écrit dans le flux de sortie
stdout.

ilbadm import-config -p filename Importe un fichier et remplace la configuration existante par son
contenu. Si le nom du fichier (filename) n'est pas spécifié, ilbadm
import lit le flux d'entré stdin.
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Configuration de l'équilibreur de charge
intégré

Ce chapitre décrit l'installation de l'équilibreur de charge intégré (ILB) et présente des exemples
de configuration simples. Les sujets suivants sont abordés :
■
■
■
■
■
■

“Installation de l'équilibreur de charge intégré (ILB)” à la page 167
“Activation de l'équilibreur de charge intégré” à la page 167
“Configuration de l'équilibreur de charge intégré (ILB)” à la page 169
“Désactivation de l'équilibreur de charge intégré (ILB)” à la page 170
“Importation et exportation des configurations” à la page 170
“Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité (mode actif/passif
uniquement)” à la page 171

Installation de l'équilibreur de charge intégré (ILB)
L'équilibreur de charge intégré comporte deux parties : noyau et utilisateur. La partie noyau est
automatiquement installée avec Oracle Solaris 11. Pour obtenir la partie utilisateur, il faut
installer manuellement le package ilb en exécutant la commande pkg install ilb.

Activation de l'équilibreur de charge intégré
Cette section décrit les procédures à suivre pour activer l'équilibreur de charge intégré.

▼
Avant de
commencer

Activation de l'équilibreur de charge intégré
Vérifiez que les fichiers d'attributs de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) du système
contiennent les entrées ci-dessous. Au besoin, ajoutez-les manuellement.
■

Nom du fichier : /etc/security/auth_attr
■

solaris.network.ilb.config:::Network ILB
Configuration::help=NetworkILBconf.html
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■

■

■

solaris.network.ilb.enable:::Network ILB Enable
Configuration::help=NetworkILBenable.html

■

solaris.smf.manage.ilb:::Manage Integrated Load Balancer Service
States::help=SmfILBStates.html

Nom du fichier : /etc/security/prof_attr
■

Network ILB:::Manage ILB configuration via
ilbadm:auths=solaris.network.ilb.config,solaris.network.ilb.enable;help
=RtNetILB.html

■

L'entrée de gestion réseau du fichier doit inclure solaris.smf.manage.ilb.

Nom du fichier : /etc/user_attr
■

daemon::::auths=solaris.smf.manage.ilb,solaris.smf.modify.application

Vous devez configurer une autorisation utilisateur pour les sous-commandes de configuration
ILB. Il faut disposer de l'autorisation RBAC solaris.network.ilb.config pour exécuter les
sous-commandes de configuration ILB répertoriées à la section “Commandes et
sous-commandes ILB” à la page 165.
■

Pour accorder cette autorisation à un utilisateur existant, reportez-vous au Chapitre 9,
“Utilisation du contrôle d’accès basé sur les rôles (tâches)” du manuel Administration
d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

■

Vous pouvez également attribuer cette autorisation lors de la création d'un nouveau compte
utilisateur sur le système.
La commande ci-dessous crée l'utilisateur ilbadm qui fait partie du groupe 10, portant l'ID
1210 et autorisé à administrer l'équilibreur de charge intégré sur le système.
# useradd -g 10 -u 1210 -A solaris.network.ilb.config ilbadmin

La commande useradd ajoute un nouvel utilisateur aux fichiers /etc/passwd, /etc/shadow
et /etc/user_attr. L'option -A affecte l'autorisation à l'utilisateur.
1

Prenez un rôle bénéficiant du profil de droits ILB Management ou connectez-vous en tant que
superutilisateur.
Vous pouvez attribuer le profil de droits ILB Management à un rôle que vous créez. Pour créer
le rôle et l'attribuer à un utilisateur, reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC
(liste des tâches)” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Activez le service de transfert adéquat (IPv4 ou IPv6, ou les deux).
Cette commande ne génère pas de sortie quand son exécution est réussie.
# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv4
# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv6

3

Activez le service ILB.
# svcadm enable ilb
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4

Vérifiez que le service ILB est activé.
# svcs ilb

Configuration de l'équilibreur de charge intégré (ILB)
Cette section décrit les étapes à suivre pour configurer l'équilibreur de charge intégré de
manière à utiliser une topologie Half-NAT pour répartir le trafic sur deux serveurs.
Reportez-vous à l'implémentation de la topologie NAT à la section “Modes de fonctionnement
ILB” à la page 157.

▼
1

Configuration de l'équilibreur de charge intégré
Prenez un rôle bénéficiant du profil de droits ILB Management ou connectez-vous en tant que
superutilisateur.
Vous pouvez attribuer le profil de droits ILB Management à un rôle que vous créez. Pour créer
le rôle et l'attribuer à un utilisateur, reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC
(liste des tâches)” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Configurez les serveurs backend.
Les serveurs backend sont configurés de façon à utiliser ILB en tant que routeur par défaut dans
ce scénario. Pour ce faire, vous pouvez exécuter les commandes suivantes sur les deux serveurs.
# route add -p default 192.168.1.21

Après avoir exécuté cette commande, démarrez les applications serveur sur les deux serveurs.
Supposons qu'il s'agit d'une application TCP en mode écoute sur le port 5000.
3

Configurez le groupe de serveurs dans ILB.
Deus serveurs sont disponibles : 192.168.1.50 et 192.169.1.60. Vous pouvez créer le groupe
de serveurs srvgrp1 constitué de ces deux serveurs en exécutant la commande suivante.
# ilbadm create-sg -s servers=192.168.1.50,192.168.1.60 srvgrp1

4

Configurez une vérification de l'état simple nommée hc-srvgrp1 en exécutant la commande
ci-dessous.
Une vérification de l'état de niveau TCP permet de déterminer si l'application de serveur est
accessible. Cette vérification est effectuée toutes les 60 secondes. L'opération effectue au plus
trois tentatives et respecte un intervalle de trois secondes au maximum entre chaque tentative
pour déterminer si un serveur est en fonctionnel. Si les trois tentatives échouent, le serveur est
considéré comme non opérationnel (dead).
# ilbadm create-hc -h hc-test=tcp,hc-timeout=3, \
hc-count=3,hc-inerval=60 hc-srvgrp1
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5

Configurez une règle ILB en exécutant la commande ci-dessous.
La persistance (avec un masque à 32 bits) est appliquée dans cette règle. L'algorithme
d'équilibrage de la charge est circulaire (round robin). Le groupe de serveurs concerné est
srvgrp1 et le mécanisme de vérification de l'état mis en oeuvre est hc-srvgrp1. Vous pouvez
créez la règle par le biais de la commande suivante.
# ilbadm create-rule -e -p -i vip=10.0.2.20,port=5000 -m \
lbalg=rr,type=half-nat,pmask=32 \
-h hc-name=hc-srvgrp1 -o servergroup=srvgrp1 rule1_rr

Désactivation de l'équilibreur de charge intégré (ILB)
La section suivante décrit la procédure à suivre pour désactiver l'équilibreur de charge intégré.

▼

Désactivation de l'équilibreur de charge intégré

1

Prenez un rôle bénéficiant du profil de droits ILB Management ou connectez-vous en tant que
superutilisateur.
Vous pouvez attribuer le profil de droits ILB Management à un rôle que vous créez. Pour créer
le rôle et l'attribuer à un utilisateur, reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC
(liste des tâches)” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Désactivez le service ILB.
# svcadm disable ilb

3

Vérifiez que le service ILB est désactivé.
# svcs ilb

Importation et exportation des configurations
La sous-commande ilbadm export exporte la configuration ILB actuelle dans un fichier
spécifié par l'utilisateur. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations en tant qu'entrée de la
sous-commande ilbadm import.
Sauf instruction expresse imposant sa conservation, la sous-commande ilbadm import
supprime la configuration existante avant l'importation. Si vous ne spécifiez pas de nom de
fichier, la commande lit le flux d'entrée stdin ou écrit dans le flux de sortie stdout.
Pour exporter une configuration ILB, exécutez la commande export-config. L'exemple
ci-dessous exporte la configuration actuelle dans le fichier /var/tmp/ilb_config dans un
format adapté à l'importation à l'aide de la sous-commande import :
# ilbadm export-config /var/tmp/ilb_config
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Pour importer une configuration ILB, exécutez la commande import-config. L'exemple
suivant lit le contenu du fichier /var/tmp/ilb_config et remplace la configuration existante :
# ilbadm import-config /var/tmp/ilb_config

Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute
disponibilité (mode actif/passif uniquement)
Cette section décrit la configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité dans
les topologies DSR et Half-NAT.

Configuration de l'équilibreur de charge intégré à
haute disponibilité dans la topologie DSR
Cette section indique comment configurer les connexions ILB pour bénéficier de la haute
disponibilité dans la topologie DSR. Il faut configurer deux équilibreurs de charge, le premier
faisant office d'équilibreur principal et le deuxième d'équilibreur de secours. En cas de panne de
l'équilibreur principal, l'équilibreur de secours prend le relais.
Le schéma suivant illustre la topologie DSR pour configurer les connexions ILB permettant
d'activer la haute disponibilité.
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FIGURE 11–1

Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité dans la topologie DSR

Topologie DSR

Clients sur
Internet

Routeur
192.168.6.1
192.168.6.0/24
eth0 192.168.6.3
Équilibreur
de charge 1
Principal
eth1 192.168.2.2
Commutateur 1

VIP= 81.0.0.3
eth0 192.168.6.2
Équilibreur
de charge 2
Réserve
eth1 192.168.2.1
Commutateur 2

10.0.0.0/24
10.0.0.1

10.0.0.2

Serveur 2

Serveur 1

192.168.6.5

192.168.6.4
Routeur par défaut sur serveurs = 192.168.6.1
Toutes les VIP sur équilibreurs de charge sont configurées sur
des interfaces tournées vers le sous-réseau 192.168.6.0/24.
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▼ Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité

dans la topologie DSR
1

Prenez un rôle bénéficiant du profil de droits ILB Management ou connectez-vous en tant que
superutilisateur.
Vous pouvez attribuer le profil de droits ILB Management à un rôle que vous créez. Pour créer
le rôle et l'attribuer à un utilisateur, reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC
(liste des tâches)” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Configurez les équilibreurs de charge principal et de secours.
# ilbadm create-servergroup -s server=10.0.0.1,10.0.0.2 sg1
# ilbadm create-rule -i vip=81.0.0.3,port=9001 \
-m lbalg=hash-ip-port,type=DSR -o servergroup=sg1 rule1

3

Vérifiez que le protocole VIP est configuré sur tous les serveurs dans l'interface lo0.
Server1# ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 lo0
Server2# ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 lo0

4

Configurez l'équilibreur de charge 1 en tant qu'équilibreur principal.
LB1# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1
LB1# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 255 vrrp1
LB1# ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 vnic1

5

Configurez l'équilibreur de charge 2 en tant qu'équilibreur de secours.
LB2# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1
LB2# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 100 vrrp1
LB2# ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 vincl

Cette configuration assure une protection contre les scénarios d'échec suivants :
■

Si l'équilibreur de charge 1 subit une défaillance, l'équilibreur 2 prend le relais. Il gère la
résolution d'adresse pour le protocole VIP 81.0.0.3 et traite tous les paquets en provenance
de clients à destination de l'adresse IP 81.0.0.3.
Dès que l'équilibreur de charge 1 est à nouveau opérationnel, l'équilibreur 2 repasse en mode
de veille.

■

En cas de panne de l'une ou des deux interfaces de l'équilibreur de charge 1, l'équilibreur 2
prend le relais. Il gère la résolution d'adresse pour le protocole VIP 81.0.0.3 et traite tous
les paquets en provenance de clients à destination de l'adresse IP 81.0.0.3.
Dès que les interfaces de l'équilibreur de charge 1 sont opérationnelles, l'équilibreur 2
repasse en mode de veille.
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Configuration de l'équilibreur de charge intégré à
haute disponibilité dans la topologie Half-NAT
Cette section indique comment configurer les connexions ILB pour bénéficier de la haute
disponibilité dans la topologie Half-NAT. Il faut configurer deux équilibreurs de charge, le
premier faisant office d'équilibreur principal et le deuxième d'équilibreur de secours. En cas de
panne de l'équilibreur principal, l'équilibreur de secours prend le relais.
Le schéma suivant illustre la topologie Half-NAT pour configurer les connexions ILB
permettant d'activer la haute disponibilité.

174

Gestion des performances du réseau Oracle Solaris 11.1 • Septembre 2013

Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité (mode actif/passif uniquement)

FIGURE 11–2

Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité dans la topologie

Half-NAT

Topologie Half-NAT

Clients sur
Internet

Routeur
192.168.6.1
192.168.6.0/24
eth0 192.168.6.3
Équilibreur
de charge 1
Principal
eth1 192.168.2.2

VIP= 81.0.0.3
eth0 192.168.6.2
Équilibreur
de charge 2
Réserve
eth0 192.168.2.1
Passerelle par défaut flottante 10.0.0.3

Commutateur 1

Commutateur 2

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.0/24

Serveur 1

Serveur 2

Routeur par défaut sur serveurs = 10.0.0.3
Toutes les VIP sur équilibreurs de charge sont configurées sur
des interfaces tournées vers le sous-réseau 192.168.6.0/24.
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▼ Configuration de l'équilibreur de charge intégré à haute disponibilité

dans la topologie Half-NAT
1

Prenez un rôle bénéficiant du profil de droits ILB Management ou connectez-vous en tant que
superutilisateur.
Vous pouvez attribuer le profil de droits ILB Management à un rôle que vous créez. Pour créer
le rôle et l'attribuer à un utilisateur, reportez-vous à la section “Configuration initiale RBAC
(liste des tâches)” du manuel Administration d’Oracle Solaris 11.1 : Services de sécurité.

2

Configurez les équilibreurs de charge principal et de secours.
# ilbadm create servergroup -s server=10.0.0.1,10.0.0.2 sg1
# ilbadm create-rule -ep -i vip=81.0.0.3,port=9001-9006,protocol=udp \
-m lbalg=roundrobin,type=HALF-NAT,pmask=24 \
-h hc-name=hc1,hc-port=9006 \
-t conn-drain=70,nat-timeout=70,persist-timeout=70 -o servergroup=sg1 rule1

3

Configurez l'équilibreur de charge 1 en tant qu'équilibreur principal.
LB1#
LB1#
LB1#
LB1#
LB1#
LB1#

4

Configurez l'équilibreur de charge 2 en tant qu'équilibreur de secours.
LB2#
LB2#
LB2#
LB2#
LB2#
LB2#

5

dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1
ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 vnic1
vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 255 vrrp1
dladm create-vnic -m vrrp -V 2 -A inet -l eth1 vnic2
ipadm create-addr -d -a 10.0.0.3/24 vnic2
vrrpadm create-router -V 2 -A inet -l eth1 -p 255 vrrp2

dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1
ipadm create-addr -d -a 81.0.0.3/24 vnic1
vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 100 vrrp1
dladm create-vnic -m vrrp -V 2 -A inet -l eth1 vnic2
ipadm create-addr -d -a 10.0.0.3/24 vnic2
vrrpadm create-router -V 2 -A inet -l eth1 -p 100 vrrp2

Ajoutez l'adresse IP de la passerelle flottante par défaut sur les deux serveurs.
# route add net 192.168.6.0/24 10.0.0.3

Cette configuration assure une protection contre les scénarios d'échec suivants :
■

Si l'équilibreur de charge 1 subit une défaillance, l'équilibreur 2 prend le relais. Il gère la
résolution d'adresse pour le protocole VIP 81.0.0.3 et traite tous les paquets en provenance
de clients à destination de l'adresse IP 81.0.0.3. L'équilibreur de charge 2 traite également
l'ensemble des paquets envoyés à l'adresse de la passerelle flottante 10.0.0.3.
Dès que l'équilibreur de charge 1 est à nouveau opérationnel, l'équilibreur 2 repasse en mode
de veille.
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■

En cas de panne de l'une ou des deux interfaces de l'équilibreur de charge 1, l'équilibreur 2
prend le relais. Il gère la résolution d'adresse pour le protocole VIP 81.0.0.3 et traite tous
les paquets en provenance de clients à destination de l'adresse IP 81.0.0.3. L'équilibreur de
charge 2 traite également l'ensemble des paquets envoyés à l'adresse de la passerelle flottante
10.0.0.3.
Dès que les interfaces de l'équilibreur de charge 1 sont opérationnelles, l'équilibreur 2
repasse en mode de veille.

Remarque – L'implémentation actuelle de l'équilibreur de charge intégré ne synchronise pas les
données des équilibreurs principal et de secours. Lorsque l'équilibreur de charge de secours
prend le relais en cas de défaillance de l'équilibreur principal, toutes les connexions en cours
sont interrompues. Cela étant, la haute disponibilité sans synchronisation présente bien des
avantages en cas de panne de l'équilibreur de charge principal.
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Ce chapitre présente les procédures à suivre pour administrer les groupes de serveurs ILB
(tâches de création et de suppression d'un groupe de serveurs), les serveurs backend (tâches
d'ajout, de suppression, d'activation ou de désactivation d'un serveur au sein d'un groupe) et les
règles (tâches de création et de suppression) mais aussi pour afficher des statistiques.
Les sujets suivants sont abordés :
■
■

■
■

“Administration des groupes de serveurs ILB” à la page 179
“Administrations des vérifications de l'état dans l'équilibreur de charge intégré (ILB)”
à la page 183
“Administration des règles ILB” à la page 186
“Affichage des statistiques ILB” à la page 189

Administration des groupes de serveurs ILB
Cette section indique comment exécuter la commande ilbadm pour créer, supprimer et
répertorier les groupes de serveurs ILB.

▼

Création d'un groupe de serveurs ILB

1

Choisissez un nom pour le nouveau groupe de serveurs.

2

Sélectionnez les serveurs à inclure dans ce groupe.
Vous pouvez spécifier les serveurs par leur nom d'hôte ou adresse IP et éventuellement leur
port.

3

Créez le groupe de serveurs.
# ilbadm create-servergroup -s servers= \
server1,server2,server3 servergroup
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Exemple 12–1

Création d'un groupe de serveurs ILB
L'exemple de commande ci-dessous crée un groupe nommé webgroup composé de trois
serveurs :
# ilbadm create-servergroup -s servers=webserv1,webserv2,webserv3 webgroup

▼
1

Suppression d'un groupe de serveurs ILB
Dans une fenêtre de terminal, entrez la sous-commande show-servergroup pour obtenir des
informations sur un groupe de serveurs spécifique ou l'intégralité des groupes de serveurs.
# ilbadm show-servergroup -o all

L'exemple de commande ci-dessous répertorie des informations détaillées sur tous les groupes
de serveurs :
sgname

serverID

minport

maxport

IP_address

specgroup

_specgroup.0

7001

7001

199.199.68.18

specgroup

_specgroup.1

7001

7001

199.199.68.19

test123

_test123.0

7002

7002

199.199.67.18

test123

_test123.1

7002

7002

199.199.67.19

Le tableau ci-dessus illustre les groupes de serveurs specgroup et test123. Le groupe
specgroup se compose de deux serveurs (199.199.68.18 et 199.199.68.19) connectés au port
7001. De la même manière, le groupe test123 se compose de deux serveurs (199.199.67.18 et
199.199.67.19 ) connectés au port 7002.
2

Sélectionnez le groupe de serveurs à supprimer.
Le groupe de serveurs ne doit pas être concerné par une règle active. Autrement, la suppression
échoue.

3

Dans une fenêtre de terminal, exécutez la commande suivante pour supprimer le groupe de
serveurs.
# ilbadm delete-servergroup servergroup

Exemple 12–2

Suppression d'un groupe de serveurs ILB
L'exemple de commande ci-dessous supprime le groupe nommé webgroup :
# ilbadm delete-servergroup webgroup
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Administration des serveurs backend ILB
Cette section indique comment exécuter la commande ilbadm pour ajouter, retirer, activer et
désactiver un ou plusieurs serveurs backend au sein d'un groupe de serveurs.

▼ Ajout d'un serveur backend à un groupe de serveurs ILB
●

Ajoutez un serveur backend à un groupe de serveurs.
Les spécifications du serveur doivent inclure un nom d'hôte ou une adresse IP et peuvent
éventuellement comprendre un port ou une plage de ports. Les entrées portant la même adresse
IP ne sont pas autorisées au sein d'un groupe de serveurs.
# ilbadm add-server -s server=192.168.89.1,192.168.89.2 ftpgroup
# ilbadm add-server -s server=[2001:7::feed:6]:8080 sgrp

L'option -e active les serveurs ajoutés aux groupes de serveurs.
Remarque – Il faut indiquer les adresses IPv6 entre crochets.

Exemple 12–3

Ajout d'un serveur backend à un groupe de serveurs ILB
L'exemple de commande ci-dessous ajoute des serveurs backend aux groupes ftpgroup et sgrp,
puis les active.
# ilbadm add-server -e -s \
server=192.168.89.1,192.168.89.2 ftpgroup
# ilbadm add-server -e -s server=[2001:7::feed:6]:8080 sgrp

▼ Retrait d'un serveur backend d'un groupe de serveurs ILB
1

Pour retirer un serveur backend d'un groupe de serveurs spécifique, procédez comme suit :
a. Déterminez l'ID du serveur à retirer du groupe de serveurs.
L'ID de serveur est un nom unique associé à l'adresse IP attribuée à un système au moment
de l'ajout du serveur à un groupe de serveurs. Vous pouvez l'obtenir en exécutant la
sous-commande show-servergroup -o all.
b. Supprimez le serveur.
# ilbadm remove-server -s server=serverID servergroup

2

Pour retirer un serveur backend de tous les groupe de serveurs dont il fait partie, procédez
comme suit :
a. Déterminez l'adresse IP et le nom d'hôte du serveur à retirer.
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b. Exécutez la commande ilbadm show-servergroup-o all pour identifier les groupes de
serveurs auxquels le serveur appartient.
c. Pour chacun des groupes de serveurs concernés, exécutez la sous-commande ci-dessus pour
retirer le serveur.

Exemple 12–4

Retrait d'un serveur backend d'un groupe de serveurs ILB
L'exemple de commande ci-dessous supprime le serveur portant l'ID _sg1.2 du groupe sg1 :
# ilbadm remove-server -s server=_sg1.2 sg1

Tenez compte des points suivants.
■

Si une règle NAT ou Half-NAT concerne le serveur, désactivez-le en exécutant la
sous-commande disable-server avant de le retirer. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section “Réactivation ou désactivation d'un serveur backend au sein d'un
groupe de serveurs ILB” à la page 182. Lorsqu'il est désactivé, un serveur passe à l'état
connection-draining. Au terme de la vidange des connexions, vous pouvez retirer le serveur
par le biais de la sous-commande remove-server. Après avoir exécuté la commande
disable-server, consultez régulièrement la table NAT (à l'aide de la commande show-nat)
pour vérifier si le serveur en question comprend toujours des connexions. Après la vidange
effective des connexions (lorsque le serveur n'apparaît plus dans la sortie de la commande
show-nat), vous pouvez retirer le serveur par le biais de la commande remove-server.

■

Si la valeur conn-drain est définie, l'état connection-draining prend fin au terme de ce délai
d'expiration. La valeur par défaut du délai conn-drain est fixée à 0, ce qui signifie que le
serveur reste en attente jusqu'à ce qu'une connexion soit progressivement interrompue.

▼ Réactivation ou désactivation d'un serveur backend au sein d'un

groupe de serveurs ILB
1

Déterminez l'adresse IP, le nom d'hôte ou l'ID du serveur à réactiver ou désactiver.
Si vous spécifiez une adresse IP ou un nom d'hôte, le serveur est réactivé ou désactivé dans
toutes les règles auxquelles il est associé. Si vous spécifiez son ID, le serveur est réactivé ou
désactivé uniquement dans les règles spécifiques associées à cet ID.
Remarque – Un serveur peut porter plusieurs ID s'il appartient à différents groupes de serveurs.

2

Réactivez ou désactivez le serveur backend.
# ilbadm enable-server webservergroup.1
# ilbadm disable-server webservergroup.1
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Exemple 12–5

Réactivation ou désactivation d'un serveur backend au sein d'un groupe de
serveurs ILB
Dans l'exemple ci-dessous, un serveur portant l'ID websg.1 est activé, puis désactivé.
# ilbadm enable-server websg.1
# ilbadm disable-server websg.1

Administrations des vérifications de l'état dans l'équilibreur
de charge intégré (ILB)
L'équilibreur de charge intégré vous permet de contrôler l'intégrité des serveurs par le biais de
types de tests suivants :
■

Tests ping intégrés

■

Tests TCP intégrés

■

Tests UDP intégrés

■

Tests personnalisé fournis par l'utilisateur pouvant être exécutés comme des vérifications de
l'état

Par défaut, ILB n'effectue aucune vérification de l'état. Vous pouvez spécifier des vérifications de
l'état de chaque groupe de serveurs lors de la création d'une règle d'équilibrage de la charge.
Vous pouvez configurer une seule vérification de l'état par règle d'équilibrage de la charge. Tant
qu'un service virtuel est activé, la vérification de l'état du groupe de serveurs associé à ce service
virtuel démarre automatiquement et se répète à intervalle régulier. Les vérifications de l'état
cessent dès que le service virtuel est désactivé. Notez que les statuts de vérification de l'état ne
sont pas conservés à la réactivation du service virtuel.
Lorsque vous spécifiez un test TCP, UDP ou personnalisé pour vérifier l'état d'un serveur,
l'équilibreur de charge intégré envoie une commande ping par défaut pour déterminer s'il est
accessible avant d'envoyer le test proprement dit. La commande ping est une méthode
permettant de surveiller l'intégrité du serveur. En cas d'échec du test ping, le serveur est
désactivé et son état passe à unreachable. Si la commande ping aboutit mais que le test TCP,
UDP ou personnalisé échoue, le serveur est désactivé et son état passe à dead.
Remarque –
■

Vous avez la possibilité de désactiver le test ping par défaut.

■

Vous ne pouvez en aucun cas désactiver la commande ping par défaut avant d'exécuter un
test UDP. Il s'agit en effet du test par défaut associé à la vérification de l'état UDP.
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Création d'une vérification de l'état
L'exemple de commande ci-dessous crée les objets de vérification de l'état hc1 et hc-myscript.
La première vérification de l'état met en oeuvre le test TCP intégré, et la deuxième un test
personnalisé (/var/tmp/my-script).
# ilbadm create-healthcheck \
-h hc-timeout=3,hc-count=2,hc-interval=8,hc-test=tcp hc1
# ilbadm create-healthcheck -h hc-timeout=3, \
hc-count=2,hc-interval=8,hc-test=/var/tmp/my-script hc-myscript

Chaque argument est décrit ci-après.
hc-timeout

Spécifie le délai d'expiration au terme duquel le système considère que la
vérification de l'état a échoué si elle n'est pas terminée.

hc-count

Spécifie le nombre de tentatives d'exécution de la vérification de l'état
hc-test.

hc-interval

Spécifie l'intervalle de temps à respecter entre deux vérifications consécutives.
Pour éviter toute synchronisation, l'intervalle est défini de manière aléatoire
(entre 0.5 * hc-interval et 1.5 * hc-interval).

hc-test

Indique le type de vérification de l'état.

Remarque – Le port réservé au test hc-test est spécifié avec le mot clé hc-port dans la
sous-commande create-rule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel
ilbadm(1M).

Détails relatifs aux tests fournis par l'utilisateur
Un test personnalisé fourni par l'utilisateur doit respecter les conditions suivantes.
■

Le test peut être un fichier binaire ou un script.

■

Le test peut résider à n'importe quel emplacement du système. Il faut spécifier son chemin
d'accès absolu par le biais de la sous-commande create-healthcheck.
Lorsque vous indiquez le test (/var/tmp/my-script, par exemple) dans les spécifications de
la vérification de l'état dans la sous-commande create-rule, le démon ilbd clone un
processus et exécute le test comme suit :
/var/tmp/my-script $1 $2 $3 $4 $5

Chaque argument est décrit ci-après.
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$1

VIP (adresse IPv4 ou IPv6 littérale)

$2

IP du serveur (adresse IPv4 ou IPv6 littérale)
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$3

Protocole (UDP, TCP sous forme de chaîne)

$4

Plage de ports numérique (valeur spécifiée par l'utilisateur pour hc-port )

$5

Durée maximale (en secondes) à respecter avant de considérer que le test a échoué. Si
le test n'est pas terminé au terme de ce délai, il peut être interrompu et associé à un
statut d'échec. Cette valeur définie par l'utilisateur est indiquée dans hc-timeout.

Le test fourni par l'utilisateur my-script peut comprendre tout ou partie des arguments, mais il
doit impérativement renvoyer une des informations suivantes :
■
■
■

Temps d'aller-retour réseau (en microsecondes)
0 si le test ne calcule pas le temps d'aller-retour réseau
-1 en cas d'échec

Par défaut, le test de vérification de l'état s'exécute avec les privilèges: PRIV_PROC_FORK,
RIV_PROC_EXEC et RIV_NET_ICMPACCESS.
Si un ensemble de privilèges plus large est requis, il faut implémenter setuid dans le test. Pour
plus d'informations sur les privilèges, reportez-vous à la page de manuel privileges(5).

Affichage des vérifications de l'état
Vous pouvez exécuter la sous-commande ilbadm list-healthcheck pour obtenir des
informations détaillées sur les vérifications configurées :
# ilbadm list-healthcheck

L'exemple de sortie ci-dessous répertorie deux vérifications de l'état.
NAME

TIMEOUT

COUNT

INTERVAL

DEF_PING

TEST

hc1

3

2

8

Y

tcp

hc2

3

2

8

N

/var/usr-script

Affichage des résultats des vérifications de l'état
Vous pouvez exécuter la sous-commande ilbadm list-hc-result pour consulter les résultats
des vérifications de l'état. Si vous ne spécifiez pas de règle ou de vérification de l'état, la
sous-commande répertorie toutes les vérifications configurées.
L'exemple de commande ci-dessous affiche les résultats des vérifications de l'état associées à une
règle nommée rule1 :
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# ilbadm show-hc-result rule1

RULENAME

HCNAME

SERVERID

STATUS

FAIL

LAST

NEXT

RTT

rule1

hc1

_sg1:0

dead

10

11:01:19

11:01:27

941

rule1

hc1

_sg1:1

alive

0

11:01:20

11:01:34

1111

La colonne LAST du tableau indique l'heure de la dernière vérification de l'état du serveur. La
colonne NEXT indique l'heure de la prochaine vérification de l'état du serveur.

Suppression d'une vérification de l'état
L'exemple de commande ci-dessous supprimer une vérification de l'état nommée hc1 :
# ilbadm delete-healthcheck hc1

Administration des règles ILB
Dans l'équilibreur de charge intégré, un service virtuel est représenté par une règle d'équilibrage
de la charge et défini par les paramètres suivants :
■

Adresse IP virtuelle

■

Protocole de transport (TCP ou UDP)

■

Numéro de port (ou plage de ports)

■

Algorithme d'équilibrage de la charge

■

Type de mode d'équilibrage de la charge (DSR, Full-NAT ou Half-NAT)

■

Groupe composé de plusieurs serveurs backend

■

Vérifications de l'état (en option) à exécuter sur chacun des serveurs du groupe

■

Port (facultatif) sur lequel réaliser les vérifications de l'état
Remarque – Vous pouvez spécifier des contrôles de l'intégrité sur port particulier, ou sur
n'importe quel port, sélectionné de manière aléatoire par le démon ilbd, de la plage de
numéros de port associés au serveur.

■

Nom de règle pour représenter un service virtuel

Cette section indique comment exécuter la commande ilbadm pour créer, supprimer et
répertorier les règles d'équilibrage de la charge.
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Etablissement de la liste des règles ILB
Pour répertorier les détails de configuration d'une règle, exécutez la sous-commande ilbadm
show-rule. Si vous ne spécifiez pas de nom de règle, les informations relatives à toutes les règles
sont renvoyées.
# ilbadm show-rule

Un exemple de sortie de commande figure ci-dessous.

▼
1

RULENAME

STATUS

LBALG

TYPE

PROTOCOL

VIP

PORT

rule-http

E

hash-ip-port

HALF-NAT

TCP

10.0.0.1

80

rule-dns

D

hash-ip

DSR

UDP

10.0.0.1

53

rule-abc

D

roundrobin

NAT

TCP

2003::1

1024

rule-xyz

E

hash-ip-vip

NAT

TCP

2003::1

2048-2050

Création d'une règle ILB
Créez un groupe qui inclut les serveurs backend appropriés.
# ilbadm create-servergroup -s server=server1:port-range1,server2:port-range2 sg1

2

Si vous souhaitez associer des vérifications de l'état du serveur à une règle, créez une
vérification de l'état.
# ilbadm create-healthcheck -h hc-test=protocol, \
hc-timeout=value1,hc-count=value2 \
,hc-interval=value3 hc1

3

Déterminez l'adresse VIP, le port et le protocole en option à associer à la règle.
Ces informations sont spécifiées à l'aide de l'option -i.

4

Sélectionnez la topologie à mettre en place (DSR, Half-NAT ou Full-NAT).
Si vous sélectionnez NAT, il faut spécifier la plage d'adresses IP à utiliser en tant qu'adresse
proxy-src. La plage est limitée à 10 adresses IP dans la topologie Full-NAT.

5

Sélectionnez l'algorithme d'équilibrage de la charge à mettre en oeuvre.
Vous pouvez spécifier les paramètres des étapes 4 et 5 dans l'option -m. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section “Algorithmes ILB” à la page 163.

6

Sélectionnez d'autres fonctions facultatives.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ilbadm(1M).
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7

Choisissez un nom pour la règle.

8

Créez et activez la règle.
Pour plus d'informations sur chaque option, reportez-vous à la page de manuel ilbadm(1M).
# ilbadm create-rule -e -i vip=ipaddr,port=port,protocol=protocol \
-m lbalg=lb-algorithm,type=topology-type,proxy-src=ipaddr1-ipaddr2, \
pmask=value4 -h hc-name=hc1 \
-o servergroup=sg1 rule1

L'exemple suivant présente les étapes à suivre pour créer une règle Full-NAT avec vérification de
l'état.
Exemple 12–6

Création d'une règle Full-NAT avec persistance de la session de vérification de l'état
Cet exemple crée une vérification de l'état nommée hc1 et un groupe de serveurs nommé sg1.
Le groupe se compose de deux serveurs, chacun disposant d'une plage de ports. La dernière
commande crée et active une règle nommée rule1, puis l'associe au groupe de serveurs et à la
vérification de l'état. Cette règle implémente le mode Full-NAT. Notez que la création du
groupe de serveurs et de la vérification de l'état doit précéder la création de la règle.
# ilbadm create-healthcheck -h hc-test=tcp,hc-timeout=2, \
hc-count=3,hc-interval=10 hc1
# ilbadm create-servergroup -s server=60.0.0.10:6000-6009,60.0.0.11:7000-7009 sg1
# ilbadm create-rule -e -i vip=81.0.0.10,port=5000-5009, \
protocol=tcp -m lbalg=rr,type=NAT, \
proxy-src=60.0.0.101-60.0.0.104,persist=24 \
-h hc-name=hc1 -o servergroup=sg1 rule1

Lorsque vous créez une règle Half-NAT ou Full-NAT, spécifiez la valeur du délai d'expiration
connection-drain. La valeur par défaut du délai conn-drain est fixée à 0, ce qui signifie que le
serveur reste en attente jusqu'à ce qu'une connexion soit progressivement interrompue.

Suppression d'une règle ILB
Pour supprimer une règle, exécutez la sous-commande ilbadm delete-rule. Pour supprimer
l'intégralité des règles, ajoutez l'option -a. L'exemple de commande ci-dessous supprime la
règle nommée rule1 :
# ilbadm delete-rule rule1
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Affichage des statistiques ILB
Cette section indique comment exécuter la commande ilbadm pour obtenir des informations
telles que les statistiques d'impression d'un serveur ou les statistiques relatives à une règle. Vous
pouvez également consulter la table de connexions NAT et la table de mise en correspondance
de la persistance de session.

Obtention d'informations statistiques
Exécutez la sous-commande ilbadm show-statistics pour afficher les détails relatifs à la
répartition de la charge. L'exemple ci-dessous illustre l'exécution de la sous-commande
show-statistics :
# ilbadm show-statistics
PKT_P BYTES_P PKT_U
9
636
0

BYTES_U
0

PKT_P

Paquets traités

BYTES_P

Octets traités

PKT_U

Paquets non traités

BYTES_U

Octets non traités

PKT_D

Paquets rejetés

BYTES_D

Octets rejetés

PKT_D
0

BYTES_D
0

Affichage de la table de connexions NAT
Exécutez la sous-commande ilbadm show-nat pour afficher la table de connexions NAT.
N'émettez pas d'hypothèses quant à la position relative des éléments de cette commande au
cours d'exécutions consécutives. La commande {{ilbadm show-nat 10}} peut par exemple
renvoyer 10 éléments différents d'une exécution à l'autre, surtout si le système est occupé. Si
vous ne spécifiez pas de nombre, la table de connexion NAT s'affiche dans son intégralité.
EXEMPLE 12–7

Entrées de la table de connexions NAT

L'exemple ci-dessous répertorie cinq entrées de la table de connexions NAT.
# ilbadm show-nat 5
UDP: 124.106.235.150.53688 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4127 > 82.0.0.56.1024
UDP: 71.159.95.31.61528 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4146 > 82.0.0.55.1024
UDP: 9.213.106.54.19787 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.40.4114 > 82.0.0.55.1024
UDP: 118.148.25.17.26676 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.40.4112 > 82.0.0.56.1024
UDP: 69.219.132.153.56132 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4134 > 82.0.0.55.1024
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EXEMPLE 12–7

Entrées de la table de connexions NAT

(Suite)

Les entrées respectent le format suivant :
T: IP1 > IP2 >>> IP3 > IP4

T

Protocole de transport utilisé dans cette entrée

IP1

Adresse IP et port du client

IP2

VIP et port

IP3

En mode Half-NAT, adresse IP et port du client
En mode Full-NAT, adresse IP et port du client

IP4

Adresse IP et port du serveur backend

Affichage de la table de mise en correspondance de la
persistance de session
Exécutez la sous-commande ilbadm show-persist pour afficher la table de mise en
correspondance de la persistance de session.
EXEMPLE 12–8

Entrées de la table de mise en correspondance de la persistance de session

L'exemple ci-dessous répertorie cinq entrées de la table de mise en correspondance de la
persistance de session.
# ilbadm show-persist 5
rule2: 124.106.235.150 --> 82.0.0.56
rule3: 71.159.95.31 --> 82.0.0.55
rule3: 9.213.106.54 --> 82.0.0.55
rule1: 118.148.25.17 --> 82.0.0.56
rule2: 69.219.132.153 --> 82.0.0.55

Les entrées respectent le format suivant :
R: IP1 --> IP2
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R

Règle à laquelle est associée cette entrée de persistance

IP1

Adresse IP du client

IP2

Adresse IP du serveur backend
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Protocole de redondance de routeur virtuel
(présentation)

Le protocole de redondance de routeur virtuel (VRRP) est un protocole Internet standard
spécifié dans le document Virtual Router Redundancy Protocol Version 3 for IPv4 and IPv6.
VRRP est pris en charge dans Oracle Solaris pour assurer la haute disponibilité. Oracle Solaris
fournit un outil d'administration qui configure et gère le service VRRP.
Les sujets suivants sont abordés :
■
■
■
■
■
■

“Fonctionnement du protocole VRRP” à la page 191
“Utilisation de VRRP dans un réseau local” à la page 193
“Routeur VRRP” à la page 194
“Administration des sous-commandes VRRP” à la page 194
“Considérations relatives à la sécurité VRRP” à la page 198
“Limitations du protocole VRRP” à la page 198

Fonctionnement du protocole VRRP
Le schéma suivant illustre le fonctionnement de VRRP. Le texte qui suit détaille les composants
présentés dans le schéma.
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Fonctionnement du protocole VRRP

FIGURE 13–1

Fonctionnement du protocole VRRP

Client LAN

LAN serveur

Routeur virtuel
Maître
Sauvegarde
VRID 1

rB

rA

Routeur virtuel
Maître
Sauvegarde
VRID 2

rD

Routeur virtuel
Sauvegarde
Maître
VRID 5

rE

rF

LAN
Routeur virtuel
Maître
Sauvegarde
VRID 3

principal

rG

rH

rJ

Routeur virtuel
Maître
Sauvegarde
VRID 10
rC
WAN
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Sauvegarde
Maître
VRID 11

Utilisation de VRRP dans un réseau local

Dans le schéma précédent, VRRP met en oeuvre les composants ci-après :
■

Le routeur rA fait office de routeur maître pour le routeur virtuel VRID 1 et de routeur de
secours pour VRID 3. Le routeur rA assure le routage des paquets adressés à l'adresse VIP de
VRID 1 et il est prêt à assurer le routage pour VRID 3.

■

Le routeur rB fait office de routeur maître pour le routeur virtuel VRID 3 et de routeur de
secours pour VRID 1. Le routeur rB assure le routage des paquets adressés à l'adresse VIP de
VRID 3 et il est prêt à assurer le routage pour VRID 1.

■

Le routeur rC ne propose pas de fonctions VRRP mais il utilise l'adresse VIP de VRID 3 pour
accéder au sous-réseau local du client.

■

Le routeur rD fait office de routeur maître pour VRID 2. Le routeur rF fait office de routeur
maître pour VRID 5. Le routeur rE fait office de routeur de secours pour ces deux VRID. En
cas de défaillance de rD ou rF, rE devient le routeur maître pour ce VRID. Les routeurs rD et
rF peuvent tomber en panne en même temps. Le fait qu'un routeur VRRP fasse office de
routeur maître pour un VRID ne l'empêche pas d'être le routeur maître d'un autre VRID.

■

Le routeur rG joue le rôle de passerelle WAN vers le réseau local principal. Tous les routeurs
connectés au réseau principal partagent des informations de routage avec les routeurs du
réseau WAN en utilisant un protocole de routage dynamique comme OSPF (Open Shortest
Path First). VRRP n'est pas impliqué dans ces opérations, mais le routeur rC indique que le
chemin d'accès au sous-réseau local du client passe par l'adresse VIP de VRID 3.

■

Le routeur rH fait office de routeur maître pour VRID 10 et de routeur de secours pour
VRID 11. De même, le routeur rJ fait office de routeur maître pour VRID 11 et de routeur
de secours pour VRID 10. Cette configuration de partage de charge VRRP montre que
plusieurs VRID peuvent figurer sur une seule et même interface de routeur.

Il est possible d'utiliser VRRP en tant que partie d'une conception réseau qui fournit une
redondance de routage presque totale pour tous les systèmes sur le réseau.

Utilisation de VRRP dans un réseau local
Lorsque vous configurez un réseau, comme un réseau local (LAN), il est très important de
fournir un service de haute disponibilité. La mise en place de matériel de secours pour
remplacer les composants essentiels est un moyen d'accroître la fiabilité du réseau. L'ajout de
composants, tels que des routeurs, des commutateurs et des liaisons au réseau garanti la
continuité du service en cas de panne. Assurer la redondance au niveau des points d'extrémité
d'un réseau est une tâche cruciale que le protocole VRRP simplifie. Il est possible d'intégrer des
routeurs virtuels dans le réseau local par le biais de VRRP pour assurer la récupération d'un
routeur en cas de défaillance.
VRRP est un protocole d'élection qui attribue de façon dynamique les responsabilités d'un
routeur virtuel à l'un des routeurs VRRP présents sur le réseau local. VRRP fournit un ou
plusieurs routeurs de secours pour remplacer un routeur configuré de façon statique sur le
réseau local.
Chapitre 13 • Protocole de redondance de routeur virtuel (présentation)
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Le routeur VRRP appelé routeur maître contrôle les adresses IPv4 ou IPv6 associées au routeur
virtuel. Le routeur virtuel transfère les paquets envoyés à l'adresse IP du routeur maître.
Le processus d'élection assure un basculement dynamique lors du transfert des paquets envoyés
à ces adresses IP. VRRP élimine le point d'échec unique inhérent à l'environnement statique
routé par défaut.
Grâce à la fonctionnalité VRRP d'Oracle Solaris, vous disposez d'un chemin d'accès par défaut
hautement disponible pour le routage sans avoir à configurer le routage dynamique ou les
protocoles de détection de routeur sur chaque hôte d'extrémité.

Routeur VRRP
Le service VRRP est exécuté sur chaque routeur VRRP et gère son état. Un hôte peut compter
plusieurs routeurs VRRP configurés, chacun correspondant à un routeur virtuel différent.
Un routeur VRRP dispose des attributs suivants :
■

Nom de routeur : identifiant unique à l'échelle du système

■

ID de routeur virtuel (VRID) : numéro unique permettant d'identifier un routeur virtuel
sur un segment donné au sein d'un réseau local

■

Adresse IP principale : adresse IP source de la publication VRRP

■

Adresse IP virtuelle (VRIP) : adresse IP associée à un VRID à partir de laquelle d'autres
hôtes peuvent obtenir un service réseau et gérée par les instances VRRP appartenant à un
VRID

■

Paramètres VRRP : priorité, intervalle de publication, mode de préemption et mode
d'acceptation

■

Informations d'état et statistiques VRRP

Administration des sous-commandes VRRP
Les sections suivantes récapitulent les sous-commandes vrrpadm. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page de manuel vrrpadm(1M). Les résultats de toutes les sous-commandes
sont persistants, à une exception près (pour la sous-commande vrrpadm show-router). Par
exemple, le routeur VRRP créé par le biais de vrrpadm create-router est conservé après une
réinitialisation.

Création de cartes réseau virtuelles VRRP
Une pseudo interface réseau configurée sur un adaptateur réseau physique est également
appelée carte réseau (NIC). Une interface physique peut compter plusieurs cartes réseau
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virtuelles (VNIC). Ces cartes sont des composants essentiels de la virtualisation de réseau. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de réseaux virtuels dans
Oracle Solaris 11.1.
La sous-commande dladm create-vnic a été étendue pour vous permettre de créer une carte
réseau virtuelle VRRP. Respectez la syntaxe suivante :
# dladm create-vnic [-t] [-R root-dir] [-l link] [-m vrrp -V VRID -A \
{inet | inet6}] [-v vlan-id] [-p prop=value[,...]] vnic-link

Un nouveau type d'adresse VNIC (vrrp) a été ajouté. Il faut spécifier le VRID et la famille
d'adresse avec ce nouveau type d'adresse VNIC.
Ainsi, une carte réseau virtuelle avec une adresse MAC de routeur virtuel bien connue sera
créée.

Création d'un routeur
La sous-commande vrrpadm create-router crée un routeur VRRP avec le VRID et la famille
d'adresse indiqués, ainsi que d'autres paramètres spécifiés. Il faut créer une carte réseau virtuelle
VRRP spéciale pour chaque routeur VRRP en exécutant la commande dladm create-vnic.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel vrrpadm(1M). Respectez la syntaxe
suivante :
# vrrpadm create-router -V vrid -l link -A {inet | inet6} \
[-p priority] [-i adv-interval] [-o flags] router-name

L'option -o permet de configurer les modes de préemption et d'acceptation du routeur VRRP.
Les valeurs possibles sont preempt, un_preempt, accept et no_accept. Par défaut, les deux
modes sont définis sur true.
Le nom du routeur (router-name) fait office d'identifiant unique du routeur VRRP et figure
dans les autres sous-commandes vrrpadm. Seuls les caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9)
et le trait de soulignement (’_’) sont autorisés dans un nom de routeur, dont la longueur est par
ailleurs limitée à 31 caractères.

Activation d'un routeur
Il est possible de réactiver un routeur VRRP désactivé en exécutant la sous-commande
enable-router. La liaison de données sous-jacente sur laquelle est créé le routeur VRRP
(spécifiée par l'option -l lors de la création du routeur par le biais de la commande vrrpadm
create-router) et sa carte réseau virtuelle VRRP doivent exister lors de l'activation du routeur.
Sans quoi, l'opération d'activation échoue. Respectez la syntaxe suivante :
# vrrpadm enable-router router-name
Chapitre 13 • Protocole de redondance de routeur virtuel (présentation)
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Modification d'un routeur
La sous-commande vrrpadm modify-router modifie la configuration du routeur VRRP
spécifié. Respectez la syntaxe suivante :
# vrrpadm modify-router [-p priority] [-i adv-interval] \
[-o flags] router-name

Affichage de la configuration d'un routeur
La sous-commande vrrpadm show-router affiche la configuration et l'état du routeur VRRP
spécifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel vrrpadm(1M). Respectez
la syntaxe suivante :
# vrrpadm show-router [-P | -x] [-p] [-o field[,...]] [router-name]

Vous trouverez ci-dessous des exemples de sortie de la commande vrrpadm show-router.
# vrrpadm show-router vrrp1
NAME VRID LINK AF PRIO ADV_INTV MODE STATE VNIC
vrrp1 1 bge1 IPv4 100 1000 e-pa- BACK vnic1
# vrrpadm show-router -x vrrp1
NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS
vrrp1 BACK MAST 1m17s vnic1 10.0.0.100 10.0.0.1
# vrrpadm show-router -P vrrp1
NAME PEER P_PRIO P_INTV P_ADV_LAST M_DOWN_INTV
vrrp1 10.0.0.123 120 1000 0.313s 3609
EXEMPLE 13–1

Exemple de configuration VRRP

Le schéma suivant illustre une configuration VRRP standard.
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router1
gw0

router2
gw1

169.68.82.8/24

169.68.82.8/24

host1

EXEMPLE 13–1

Exemple de configuration VRRP

(Suite)

Dans cet exemple, l'adresse IP 169.68.82.8 est configurée en tant que passerelle par défaut
pour l'hôte host1. Il s'agit de l'adresse IP virtuelle protégée par le routeur virtuel composé de
deux routeurs VRRP, à savoir router1 et router2. Seul l'un des deux routeurs fait office de
routeur maître, c'est-à-dire qu'il assume les responsabilités du routeur virtuel et transfère les
paquets en provenance de l'hôte host1.
Partons du principe que le VRID du routeur virtuel est 12. Les exemples ci-dessous illustrent les
commandes permettant d'établir la configuration VRRP précédente sur les routeurs router1 et
router2, router1 étant propriétaire de l'adresse IP virtuelle 169.68.82.8 dont la priorité
correspond à la valeur par défaut (255), et router2 étant le routeur de secours dont la priorité
est fixée à 100.
router1:
# dladm create-vnic -m vrrp -V 12 -A inet -l gw0 vnic1
# vrrpadm create-router -V 12 -A inet -l gw0 vrrp1
# ipadm create-addr -d -a 169.68.82.8/24 vnic1/router1
# ipadm create-addr -d -a 169.68.82.100/24 gw0/router1
# vrrpadm show-router -x vrrp1
NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS
vrrp1 MAST BACK 1m17s vnic1 169.68.82.100 169.68.82.8
router2:
# dladm create-vnic -m vrrp -V 12 -A inet -l gw1 vnic1
# vrrpadm create-router -V 12 -A inet -l gw1 -p 100 vrrp1
# ipadm create-addr -d -a 169.68.82.8/24 vnic1/router2
# ipadm create-addr -d -a 169.68.82.101/24 gw1/router2
# vrrpadm show-router -x vrrp1
NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS
vrrp1 BACK INIT 2m32s vnic1 169.68.82.101 169.68.82.8

En vous basant sur la configuration du router1, vous devez configurer au moins une adresse IP
sur gw0. Dans l'exemple suivant, l'adresse IP du router1 correspond à l'adresse IP principale
utilisée pour envoyer les paquets de publication VRRP :
Chapitre 13 • Protocole de redondance de routeur virtuel (présentation)
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EXEMPLE 13–1

Exemple de configuration VRRP

(Suite)

# vrrpadm show-router -x vrrp1
NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS
vrrp1 MAST BACK 1m17s vnic1 169.68.82.100 169.68.82.8

Désactivation d'un routeur
Un routeur VRRP ne fonctionne pas tant qu'il n'est pas activé. Par défaut, un routeur VRRP est
activé lors de sa création initiale. Cependant, il est parfois utile de désactiver temporairement
un routeur VRRP afin d'apporter des modifications à la configuration. Respectez la syntaxe
suivante :
# vrrpadm disable-router router-name

Suppression d'un routeur
La sous-commande vrrpadm delete-router supprime le routeur VRRP spécifié. Respectez la
syntaxe suivante :
# vrrpadm delete-router router-name

Considérations relatives à la sécurité VRRP
Il faut impérativement disposer de l'autorisation solaris.network.vrrp pour pouvoir
configurer le service VRRP. Notez que l'opération en lecture seule - vrrpadm showrouter ne
nécessite pas cette autorisation.
L'autorisation solaris.network.vrrp est incluse dans le profil Network Management.

Limitations du protocole VRRP
Cette section présente les limitations du protocole VRRP.

Prise en charge de zones en mode IP exclusif
Dans chaque zone en mode IP exclusif, le service svc:/network/vrrp/default est activé
automatiquement en cas de création d'un routeur VRRP dans cette zone. Le service VRRP gère
le routeur VRRP de cette zone spécifique.
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Cependant, la prise en charge d'une zone en mode IP exclusif est limitée pour les raisons
suivantes :
■

Il est impossible de créer une carte réseau virtuelle dans une zone non globale. C'est
pourquoi vous devez commencer par créer la carte réseau virtuelle VRRP dans la zone
globale. Il faut ensuite associer la carte réseau virtuelle à la zone non globale dans laquelle
réside le routeur VRRP. La commande vrrpadm permet de créer et de démarrer le routeur
VRRP dans la zone non globale.

■

Sur un système Oracle Solaris unique, il est impossible de créer deux routeurs VRRP dans
différentes zones afin de partager le même routeur virtuel. En effet, Oracle Solaris n'autorise
pas la création de deux cartes réseau virtuelles avec la même adresse MAC.

Interopérations avec les autres fonctionnalités réseau
Le service VRRP ne peut pas fonctionner sur une interface IPMP (fonctionnalité de chemins
d'accès multiples sur réseau IP). VRRP nécessite en effet des adresses MAC propres à VRRP
alors que la fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP fonctionne totalement au
niveau de la couche IP.
En outre, les adresses IP virtuelles VRRP peuvent uniquement être configurées de façon
statique, et non par le biais des deux outils de configuration automatique d'adresses IP : in.ndpd
pour la configuration automatique IPv6 et dhcpagent pour la configuration DHCP. Les
routeurs VRRP maître et de secours (VNIC) partageant la même adresse MAC, in.ndpd et
dhcpagent pourraient les confondre. Des résultats inattendus pourraient être observés. Par
conséquent, la configuration automatique IPv6 et la configuration DHCP ne sont pas prises en
charge sur les cartes réseau virtuelles VRRP. Si vous établissez la configuration automatique
IPv6 ou DHCP sur une carte réseau virtuelle VRRP, la tentative d'affichage de l'adresse IP
configurée automatiquement échoue, tout comme l'opération de configuration automatique.

Chapitre 13 • Protocole de redondance de routeur virtuel (présentation)
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A

Types de groupements de liaisons :
comparaison des fonctionnalités

Les groupements de jonctions et les groupements DLMP prennent en charge pratiquement les
mêmes fonctionnalités pour améliorer les performances réseau. Cela étant, des différences
existent. Le tableau suivant présente une comparaison générale des deux types de groupement
de liaisons dans Oracle Solaris.
Fonction

Groupements de jonctions

Groupements DLMP

Détection de défaillance
basée sur les liaisons

Pris en charge

Pris en charge

LACP (Link Aggregation
Control Protocol)

Pris en charge

Non pris en charge

Utilisation d'interfaces de
secours

Non pris en charge

Pris en charge

Extension sur plusieurs
commutateurs

Non pris en charge sauf en cas
Pris en charge
d'utilisation d'une solution propriétaire

Configuration du
commutateur

Requis

Non requis

Stratégies d'équilibrage de
la charge

Pris en charge

Sans objet

Répartition de la charge
sur tous les ports du
groupement

Pris en charge

Limité1

Flux définis par
Pris en charge
l'utilisateur pour la gestion
des ressources

Pris en charge

Protection des liaisons

Pris en charge

Pris en charge
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Fonction

Groupements de jonctions

Groupements DLMP

Configuration parallèle
dos à dos

Pris en charge

Non pris en charge2

1

Le groupement répartit ses cartes réseau virtuelles sur tous les ports. Mais une carte VNIC
individuelle ne peut pas répartir la charge sur plusieurs ports.
2

Les groupements DLMP doivent toujours utiliser un commutateur intermédiaire pour
envoyer des paquets à d'autres systèmes de destination. En revanche, avec des groupements
DLMP, ne configurez pas le commutateur pour le groupement de liaisons.
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B

Groupement de liaisons et IPMP : comparaison
des fonctionnalités

La fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP (IPMP) et le groupement de
liaisons constituent différentes technologies permettant d'améliorer les performances du
réseau, tout en assurant sa disponibilité.
Le tableau suivant présente une comparaison générale entre le groupement de liaisons et IPMP.
Fonction

IPMP

Groupement de liaisons

Type de technologie
réseau

Couche 3 (couche IP)

Couche 2 (couche de liaison)

Outil de configuration

ipadm

dladm

Détection de défaillance
basée sur les liaisons

Pris en charge

Pris en charge

Détection de défaillance
basée sur sonde

Basé sur ICMP, ciblant n'importe quel
système défini dans le même
sous-réseau IP en tant qu'adresses de
test, sur plusieurs niveaux de
commutateurs de couche 2 qui suivent

Reposant sur LACP, cible le
commutateur ou l'hôte homologue
immédiat

Pris en charge

Non pris en charge dans les
groupements de jonctions.

Utilisation d'interfaces de
secours

Non pris en charge dans les
groupements DLMP.

Pris en charge dans les groupements
DLMP.
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Fonction

IPMP

Groupement de liaisons

Extension sur plusieurs
commutateurs

Pris en charge

Non pris en charge dans les
groupements de jonctions. Certains
fournisseurs proposent des solutions
propriétaires et non interopérables qui
s'étendent sur plusieurs commutateurs.
Pris en charge dans les groupements
DLMP.

Support matériel

Non requis

Requis par les groupements de
jonctions. Par exemple, un groupement
de jonctions sur un système
Oracle Solaris requiert également le
regroupement des ports correspondant
sur les commutateurs.
Non requis dans les groupements
DLMP.

Exigences de la couche de
liaison

Prise en charge de la diffusion

Propre à Ethernet

Exigences de la structure
de pilotes

Aucune

Doit utiliser une structure GLDv3

Prise en charge de la
répartition de la charge

Pris en charge, contrôlé par le noyau. La
répartition de charge entrante est
indirectement affectée par sélection des
adresses source.

Pris en charge dans les groupements de
jonctions et contrôlé par
l'administrateur à l'aide de la
commande dladm. Répartition de
charge entrante prise en charge.
La répartition de la charge par les
interfaces individuelles via le
regroupement n'est pas prise en charge
dans les groupements DLMP.

Niveau de prise en charge
lors de l'intégration avec
des cartes VNIC

Faible prise en charge

Excellente prise en charge

Flux définis par
Non pris en charge
l'utilisateur pour la gestion
des ressources

Pris en charge

Protection des liaisons

Non pris en charge

Pris en charge

Exigences de protocole

Aucune

Aucune

Dans les groupements de liaisons, le trafic entrant est réparti sur plusieurs liaisons en mode
standard. Par conséquent, les performances réseau sont améliorées si vous installez davantage
de cartes réseau pour ajouter des liaisons au groupement.
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Les groupements DLMP s'étendent sur plusieurs commutateurs. En tant que technologie au
niveau de la couche 2, les regroupements s'intègrent bien avec d'autres technologies de
virtualisation Oracle Solaris.
Le trafic IPMP utilise les adresses de données de l'interface IPMP car elles sont liées aux
interfaces actives disponibles. Si, par exemple, tout le trafic de données circule uniquement
entre deux adresses IP mais pas nécessairement sur la même connexion, alors l'ajout de
plusieurs cartes réseau n'améliore pas les performances avec IPMP car seules deux adresses IP
restent utilisables.
Les groupements de jonctions et IPMP se complètent et peuvent être déployées simultanément
pour fournir les avantages combinés en matière de performance et de disponibilité du réseau.

Annexe B • Groupement de liaisons et IPMP : comparaison des fonctionnalités
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Configuration de systèmes cible, 100–105
Exigences en matière de cible, 101
Sélection de systèmes cible, 103
Sonde transitive, 79, 81
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Détection de défaillance basée sur sonde (Suite)
Utilisation d'adresses de test, 79
Détection de topologie, LLDP, 115
dladm, commande
add-aggr, 28
create-aggr, 23–26
create-vlan, 37–40
delete-aggr, 29–30
delete-vlan, 45–46
modify-aggr, 27
modify-vlan, 43–45
remove-aggr, 29
show-aggr, 23–26
show-ether, 153
show-vlan, 42–43
dlstat show-ether, commande, 153
dot1-tlv, 119
dot3-tlv, 119

E
Equilibrage de la charge
Equilibreur de charge intégré, 155–166, 167–177
Groupements de liaisons, 19–20
Stratégie des groupements, 19–20
Stratégies des groupements, 27–28
/etc/default/mpathd, fichier, 70, 103–105
ETS, 134, 141–145
Affichage des informations, 143–145
Configuration, 142–143
Informations locales et distantes, 141–142
Partage de bande passante, 141–142
Propriétés, 141–142
Unités TLV ETS, 142
EVB, Voir Pontage virtuel d'extrémité
Exigences IPMP, 69

F
FAILBACK, 103–105
FAILBACK=no, mode, 82–84
FAIURE_DETECTON_TIME, 103–105
FCoE, 133–135
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Fiber Channel over Ethernet, 133–135
Fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau
IP (IPMP), Voir IPMP

G
Gestionnaire de type VSI, 149–150
Gestionnaire VSI d'Oracle, 150–154
Groupe anonyme, 82
Groupe de serveurs
Affichage, 180
Création, 179–180
Suppression, 180
Groupe IPMP, 87–95
Groupement de liaisons, IPMP, comparaison, 203–205
Groupements, Voir Groupements de liaisons
Groupements de jonctions
Configuration, 24, 25
Dos à dos, 18
Limitations, 20
Modification de la stratégie d'équilibrage de la
charge, 27–28
Modification du mode LACP, 27–28
Prérequis, 23
Stratégie d'équilibrage de la charge, 19–20
Topologies, 17–20
Transition vers les groupements DLMP, 26–27
Utilisation de commutateurs, 17
Groupements de liaisons
Ajout de liaisons de données, 28
Combinaison avec les VLAN, 46–48
Configuration de groupements de jonctions, 24
Création, 23–26
Définition, 15
Exigences, 22–23
Fonctionnalités, 16
Groupements DLMP, 20–22
Groupements DLMP, configuration, 25
Link Aggregation Control Protocol (LACP), 20
Modification des propriétés de jonction, 27–28
Retrait de liaisons, 29
Stratégie d'équilibrage de la charge, 19–20
Suppression, 29–30
Transition d'un type à l'autre, 26–27
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Types, 17–20, 20–22
Comparaison des fonctionnalités, 201–202
Groupements DLMP, 20–22
Configuration, 25
Fonctionnalités, 22
Topologie, 21
Transition vers les groupements de
jonctions, 26–27
Groupements DLMP (Datalink Multipathing), Voir
Groupements DLMP

H
Haute disponibilité
Groupements DLMP, 20–22
Topologie DSR, 171–173
Topologie Half-NAT, 174–177

I
ID de VLAN, 32–34
ifconfig, commande, Vérification de l'ordre des
modules STREAMS, 88
ILB
Activation, 167–169
Affichage
Statistiques, 189
Table de connexions NAT, 189–190
Table de mise en correspondance de la
persistance de session, 190
Algorithmes, 163
Autorisation utilisateur, 167–169
Commandes, 165–166
Composants, 157
Configuration, 167–177
Désactivation, 170
Détails des tests, 184–185
DSR, mode, 157–162
Exportation
Configuration, 170–171
Fonctionnalités, 155–157
Gestion, 179–190

ILB (Suite)
Groupes de serveurs, 179–183
Haute disponibilité, 171–177, 174–177
Importation
Configuration, 170–171
Installation, 167
Ligne de commande, 164–166
Modes de fonctionnement, 157–162
NAT, mode, 157–162
Présentation, 155–166
Processus, 162–163
Règles, 186–188
Serveurs backend, 181–183
Sous-commandes, 165–166
Sous-commandes de configuration, 167–169
Statistiques
Affichage, 189–190
Topologies, 169–170
Utilitaire de gestion des services, 164
Vérification de l'état, 183–186
in.mpathd, démon, 70
Configuration du comportement, 103–105
Installation, ILB, 167
Instance de station virtuelle (VSI), 148
Interface IPMP, 67–78, 87–95
Interfaces
Configuration
Membre d'un VLAN, 37–40
Ordre des modules STREAMS sur une interface, 88
Interfaces sous-jacentes dans IPMP, 67–78, 89–92
ipadm, commande
add-ipmp, 89–92, 95–96, 98–99
create-addr, 97
create-ipmp, 89–92
delete-addr, 97–98
delete-ipmp, 99–100
remove-ipmp, 96
IPMP
Adresse MAC, 87–89
Adresses de données, 78
Adresses de test, 78
Affichage des informations
Adresses de données, 107
Cibles de sonde, 110
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IPMP, Affichage des informations (Suite)
Groupes, 106
Interfaces IP sous-jacentes, 108
Sélection des champs à afficher, 112–113
Statistiques des sondes, 111
Utilisation de la commande ipmpstat, 105–114
Ajout d'adresses, 97
Ajout d'une interface à un groupe, 95–96
Avantages, 68–69
Composants logiciels, 70
Configuration
DHCP, 89–92
Utilisation d'adresses statiques, 92–93
Configuration active-active, 71, 92–93
Configuration active-de secours, 71, 72, 89–92,
93–95
Configuration manuelle, 92–93
Création de l'interface IPMP, 89–92
Défaillances de groupe, 81
Définition, 67–78
Définitions du routage, 85–87
Démon de fonctionnalité de chemins d'accès
multiples (in.mpathd), 70, 80
Déplacement d'une interface dans différents
groupes, 98–99
Détection de défaillance, 79
Adresses de test, 80
Configuration de systèmes cible, 100–105
Liaisons, 82
Sonde, 80–81
Sonde transitive, 81
Détection de défaillance et récupération, 72
Détection de réparation, 82–84
FAILBACK=no, mode, 83
Fichier de configuration
(/etc/default/mpathd), 70, 103–105
Gestion, 95–100
Groupe anonyme, 82
Groupement de liaisons, comparaison, 203–205
Interfaces sous-jacentes, 67–78
Mécanismes, 72–78
Modules STREAMS, 88
Performances réseau, 68–69
Planification, 87–89
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Reconfiguration Coordination Manager (RCM),
structure, 84
Reconfiguration dynamique (DR), 84
Règles d'utilisation, 69
Répartition de la charge, 68
Retrait d'une interface d'un groupe, 96
Sortie analysable, 113–114
Suppression d'adresses, 97–98
Suppression d'un groupe IPMP, 99–100
Systèmes SPARC, 89–92
Types, 71
Utilisation de la commande ipmpstat dans des
scripts, 113–114
ipmpstat, commande, 70, 74, 105–114
Adresses de données, 107
Cibles de sonde, 110
Informations sur les groupes IPMP, 106
Interfaces sous-jacentes, 108
Modes de sortie, 105–114
Personnalisation de la sortie, 112–113
Scripts, 113–114
Sortie analysable, 113–114
Statistiques des sondes, 111

L
Liaison de données, Propriétés EVB, 151–152
liblldp.so, 116
Link Aggregation Control Protocol (LACP), 20
Link Layer Discovery Protocol, Voir LLDP
Listes de contrôle d'accès (ACL), 148
LLDP, 115, 149–150
Activation et désactivation manuelles, 122
Affichage des statistiques, 130–131
Agents, 117
auto-enable-agents, 118, 121–128
Base MIB (Management Information Base), 117
Bibliothèque LLDP, 116
Composants d'Oracle Solaris, 116–117
Désactivation, 128
Installation et activation, 121–128
lldp, démon, 117
Modes de fonctionnement, 117
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Propriété SMF, 118, 121–128
Spécification des unités TLV d'un agent, 125–126
Surveillance des agents, 128–131
Unités TLV, 118–119, 120–121
Définition de valeurs TLV, 126–127
Unités TLV globales, 116, 120–121
Unités TLV par agent, 116, 120–121
lldp, service SMF, 116
lldpadm, commande, 116–117
reset-agentprop, 122
set-agentprop, 122
set-agenttlvprop, 126–127, 137
set-tlvprop, 126–127
show-agent, 128–131
show-agenttlvprop, 126–127, 138–140
show-tlvprop, 126–127
LLDPDU, 117

M
Machines virtuelles (VM), 148
Mappage PFC, 135–140
Migration d'adresses, 68, 78
Migration d'interfaces entre différents groupes
IPMP, 98–99
Modules STREAMS, IPMP, 88

N
NOFAILOVER, 79
Notification sur l'état des liaisons, 23

O
oracle_v1, codage, 152–154
Définitions, 150
Oracle VM VirtualBox, 148
ORACLE_VSIMGR_V1, 150–154

P
Partage de bande passante avec des clients
virtuels, 141–145
PAUSE, trames, 135–140
Performances du réseau, 13–14
PFC, 134, 135–140
Affichage des informations, 138–140
Clients VNIC, 140
Informations locales et distantes, 136
Informations synchronisées, 136
Mappage des priorités CoS, 136
PAUSE, trames, 135–140
Personnalisation, 137
pfcmap, 135–140
Propriétés de liaison de données associées, 136
Pontage virtuel d'extrémité, 137, 147–150
Activation, 152–154
Etat VDP des liaisons Ethernet, 153
Gestionnaire VSI, 149–150
Gestionnaire VSI d'Oracle, 150–154
Listes de contrôle d'accès, 148
oracle_v1, codage, 150–154
Oracle VM VirtualBox, 148
Propriétés de liaison de données, 151–152
Relais réfléchissant, 147–150
Unité TLV du gestionnaire VSI, 149–150
VDP, protocole, 149
Version VSI, 151–152
Zones, 148
Protocole de configuration et de découverte VSI (VDP),
Affichage des statistiques VDP, 153
Protocole de configuration et détection VSI (VDP)
Etat VDP des liaisons Ethernet, 153
TLV VDP, 149
Protocoles
DCBX, 133–135, 149–150
LLDP, 115
STP, 51
TRILL, 51
VDP, 149
VRRP, 191
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R
Reconfiguration Coordination Manager (RCM),
structure, 84
Reconfiguration dynamique, Interopération avec
IPMP, 84
Règles ILB
Création, 187–188
Etablissement de la liste, 187
Suppression, 188
Relais réfléchissant, 147–150
Répartition de la charge, 68
Réseaux locaux virtuels, Voir VLAN
Routage et IPMP, 85–87
route, commande, 100–105

S
Sélection de transmission améliorée
Voir ETS
Serveur backend
Ajout, 181
Désactivation, 182–183
Réactivation, 182–183
Retrait, 181–182
Serveur-client, 162–163
Sonde transitive, 81
Activation et désactivation, 102
Sondes
Cibles de sonde, 110
Statistiques des sondes, 111
Statistiques VDP, commande d'affichage, 153
Systèmes cible de la détection de défaillance basée sur
sonde, 103

T
Temps de détection de réparation, 82–84
TLV VDP, 149
Topologie
DSR, 157–162
Full-NAT, 162
Topology
Full-NAT, 157–162
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Topology (Suite)
Half-NAT, 157–162
TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS, 103–105
Trafic sortant, distribution de la charge, 19–20

U
Unités de données de protocole (PDU), 117
Unités de données LACP, 20
Unités TLV (type, longueur, valeur), 118–119
Unités TLV d'application, 140
Voir aussi PFC
Unités TLV facultatives, 119
Unités TLV globales, 120–121
Unités TLV obligatoires, 118–119
Unités TLV par agent, 120–121
Unités TLV PFC, 136

V
VDP, Voir Protocole de configuration et détection VSI
Vérification de l'état
Affichage, 185
Affichage des résultats, 185–186
Création, 184
Suppression, 186
virt-tlv, 119
VLAN
Adresses MAC, 44
Affichage des informations, 42–43
Applications, 31–32
Combinaison avec les groupements de
liaisons, 46–48
Configuration, 37–40
Configuration des commutateurs, 33
Création par le biais d'un groupement de
liaisons, 40–41
Définition, 31–36
Groupes de travail, 31–32
ID de VLAN, 32–34
Migration, 43–45
Modification d'ID de VLAN, 43–45
Noms de VLAN, 32
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VLAN (Suite)
Périphériques hérités, 41–42
Planification, 36–37
Suppression, 45–46
Topologies, 32–34
Utilisation avec des zones, 34–36
VRRP
Activation de routeur, 195
Administration
Sous-commandes, 194–198
Affichage d'une configuration de routeur, 196–198
Création de routeur, 195
Création de VNIC, 194–195
Désactivation de routeur, 198
Fonctionnement, 191–193
Interopérations
Fonctionnalités réseau, 199
LAN, 193–194
Limitations, 198–199
Modification de routeur, 196
Présentation, 191–199
Prise en charge de zones en mode IP
exclusif, 198–199
Routeur, 194
Sécurité, 198
Suppression de routeur, 198
VSI, Voir Instance de station virtuelle
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