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Utilisation de cette documentation

■ Présentation – Fournit des informations et des procédures détaillées qui décrivent les
modèles Oracle VM Server for SPARC, l'interface XML, l'API de découverte de Logical
Domains Manager et l'API d'informations sur les domaines virtuels.

■ Public visé – Administrateurs système qui gèrent la virtualisation sur des serveurs SPARC
■ Connaissances nécessaires – Les administrateurs système de ces serveurs doivent posséder

des connaissances fonctionnelles sur les systèmes UNIX et le système d'exploitation Oracle
Solaris (SE Oracle Solaris)

Bibliothèque de documentation produit

La documentation et les ressources de ce produit et des produits associés sont disponibles sur le
site Web http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.
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 1 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     1 

Développement de modèles, de fichiers XML et
de programmes Oracle VM Server for SPARC

 

Développement de modèles, de fichiers XML et de
programmes Oracle VM Server for SPARC

Ce guide fournit des informations sur les fonctionnalités suivantes d'Oracle VM Server for
SPARC :

■ Utilitaires de modèle d'Oracle VM Server for SPARC. Ces utilitaires permettent de
créer des modèles pouvant servir à déployer des configurations de domaine. Voir la section
Chapitre 2, Utilisation de Modèles Oracle VM Server for SPARC.

■ Interface XML d'Oracle VM Server for SPARC. Cette interface XML permet de décrire
la configuration de domaines logiques. Voir la section Chapitre 3, Utilisation de l'interface
XML avec Logical Domains Manager.

■ API de découverte de Logical Domains Manager. Cette API permet d'écrire des
programmes capables de rechercher quels domaines exécutent Logical Domains Manager.
Voir la section Chapitre 4, Recherche de Logical Domains Manager.

■ API d'informations sur les domaines virtuels. Cette API permet d'écrire des programmes
qui fournissent des informations sur les domaines virtuels. Voir la section Chapitre 5,
Utilisation de la commande et de l'API d'informations de domaine virtuel.
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Développement de modèles, de fichiers XML et de programmes Oracle VM Server for SPARC

Remarque - Les fonctions décrites dans ce manuel peuvent être utilisées avec l'ensemble
des plates-formes matérielles et logiciels système pris en charge, répertoriés dans le Guide
d’installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.4. Cependant, certaines fonctions sont
uniquement disponibles sur un sous-ensemble du logiciel système et des plates-formes
matérielles pris en charge. Pour plus d'informations sur ces exceptions, consultez "Nouveautés
dans cette version" du manuel Notes de version d’Oracle VM Server for SPARC 3.4 et What's
New in Oracle VM Server for SPARC Software (http://www.oracle.com/technetwork/server-
storage/vm/documentation/sparc-whatsnew-330281.html).
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 2 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     2 

Utilisation de Modèles Oracle VM Server for
SPARC

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ "A propos de Modèles Oracle VM Server for SPARC" à la page 11
■ "Installation des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC" à la page 12
■ "Cycle de vie d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC" à la page 13
■ "Exemples de Modèle Oracle VM Server for SPARC" à la page 16

A propos de Modèles Oracle VM Server for SPARC

Les commandes Modèles Oracle VM Server for SPARC vous permettent de créer, déployer et
configurer Modèles Oracle VM Server for SPARC pour les systèmes SPARC. Ces commandes
sont fondées sur la spécification de modèle OVF qui inclut les fichiers d'image disque et un
descripteur XML des propriétés contenues dans une archive (.ova).

Vous exécutez ces commandes dans le domaine de contrôle d'un système Oracle VM Server
for SPARC. Vous pouvez exécuter ces commandes sur la ligne de commande, mais aussi
de manière complètement automatisée ou à partir d'autres programmes dans le cadre d'un
workflow plus vaste.

Vous pouvez utiliser ces modèles pour déployer et configurer uniquement des domaines invités,
des domaines d'E/S et des domaines root. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser de modèles
pour déployer et configurer des domaines d'E/S ou des domaines root qui sont également le
domaine primary ou pour déployer et configurer des domaines de service.
Les commandes Modèle Oracle VM Server for SPARC sont :

■ ovmtadm – Permet de créer, configurer, déployer et supprimer un modèle en lançant les
commandes ovmtcreate, ovmtconfig et ovmtdeploy. Voir la page de manuel ovmtadm(1M).

■ ovmtconfig – Effectue des actions de configuration sur un domaine en transférant des paires
nom/valeur de propriétés aux applications et processus du domaine cible, par exemple des

Chapitre 2. Utilisation de Modèles Oracle VM Server for SPARC 11
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Installation des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC

mécanismes de configuration et des scripts de première initialisation d'SE Oracle Solaris.
Les paires nom/valeur des propriétés sont définies à l'aide de la commande ovmtprop.
Vous pouvez également utiliser cette commande pour monter en arrière-plan les systèmes de
fichiers ZFS d'un domaine de telle sorte que le domaine de contrôle exécute directement les
commandes sur ces systèmes de fichiers. Cette méthode inclut la possibilité de copier des
fichiers, d'installer et de mettre à niveau des packages SE Oracle Solaris et d'effectuer des
actions de configuration. Reportez-vous à la page de manuel ovmtconfig(1M).

■ ovmtcreate – Crée un modèle à partir d'un domaine Oracle VM Server for SPARC existant.
Reportez-vous à la page de manuel ovmtcreate(1M).

■ ovmtdeploy – Crée un domaine à partir d'un modèle Oracle VM Server for SPARC.
Reportez-vous à la page de manuel ovmtdeploy(1M).

■ ovmtlibrary – Gère une base de données et un référentiel basé sur système de fichiers pour
Modèles Oracle VM Server for SPARC en organisant les fichiers et en stockant, récupérant
et modifiant les informations de la base de données. Reportez-vous à la page de manuel
ovmtlibrary(1M).

■ ovmtprop – Permet de consulter et de définir les propriétés de SE Oracle Solaris dans le
domaine qui est déployé à partir d'un modèle. La propriété est indiquée en tant que paire
nom/valeur. Cette commande est appelée à partir d'autres scripts et programmes pour
effectuer des actions de configuration et des actions susceptibles d'être régies par des
propriétés. Reportez-vous à la page de manuel ovmtprop(1M).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des Modèles Oracle VM Server for SPARC, consultez
les blogs suivants :

■ Deploying a Template (https://blogs.oracle.com/cmt/en/entry/
getting_started_with_ovm_templates)

■ Creating a Template (https://blogs.oracle.com/cmt/en/entry/
getting_started_with_ovm_templates1)

■ Using Templates on Oracle SuperCluster (https://blogs.oracle.com/cmt/en/entry/
getting_started_with_ovm_templates2)

Installation des utilitaires Modèle Oracle VM Server for
SPARC

Pour installer le package logiciel des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC sur le
domaine de contrôle, vous devez d'abord charger et installer le logiciel Oracle VM Server for
SPARC 3.4 sur ce domaine. Reportez-vous au Chapitre 2, "Installation du logiciel" du manuel
Guide d’installation d’Oracle VM Server for SPARC 3.4.
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Cycle de vie d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC

Installez ensuite le package logiciel des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC,
ovmtutils.

# pkg install -v pkg:/system/ldoms/ovmtutils

Cycle de vie d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC

Cette section décrit chaque étape du processus de création de modèle, les actions à effectuer
et la procédure d'utilisation des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC facilitant le
processus :

Remarque - La création et le développement de modèles avec des applications et des scripts
de première initialisation sont des processus itératifs. Veillez à synchroniser tous les aspects de
la configuration en utilisant un système de gestion de code source pour gérer les scripts et les
propriétés.

Les sections suivantes décrivent les étapes du processus de création de modèle, les actions
à effectuer et la procédure d'utilisation des utilitaires Modèle Oracle VM Server for SPARC
facilitant le processus :

1. Création d'un modèle. Bien que des modèles génériques prédéfinis soient disponibles, il
est possible de créer un modèle personnalisé à partir d'un domaine existant. Ce domaine
doit comprendre l'ensemble des composants du système d'exploitation, logiciels applicatifs
et autres utilitaires que vous voulez installer.
En général, l'environnement est configuré dans son intégralité et ne demande que très peu
d'actions pour la finalisation. Tous les paramètres de domaine tels que la mémoire, la CPU
virtuelle, la mise en réseau virtuelle et les disques doivent refléter le déploiement voulu.
A ce stade, vous créez un ou plusieurs scripts de première initialisation. Incluez ces scripts
dans l'environnement qui exécute la configuration finale sur la base des propriétés que
vous indiquez. Veillez à enregistrer et décrire ces propriétés dans un fichier README pour
chaque modèle.

Remarque - En présence de variables d'accès aux scripts de première initialisation, assurez-
vous que l'utilitaire ovmtprop est installé dans le domaine invité.

2. Création d'un modèle. Avant de créer un modèle, vérifiez que l'environnement de domaine
source n'est pas configuré afin qu'il puisse l'être ultérieurement par des actions prescrites qui
font souvent partie des scripts de première initialisation.

Chapitre 2. Utilisation de Modèles Oracle VM Server for SPARC 13



Cycle de vie d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC

Par exemple, procédez comme suit :
■ Supprimez toutes les configurations spécifiques des applications à recréer

ultérieurement.
■ Utilisez les valeurs par défaut des fichiers de configuration.
■ Exportez tous les zpools autres que le système de fichiers root afin qu'ils puissent être

reconnus par les nouveaux domaines.
■ Revenez à un état non configuré du système d'exploitation afin qu'il soit prêt à

accepter des propriétés de configuration lors de sa première initialisation après le
déploiement à partir d'un modèle. Exécutez la commande suivante pour supprimer
toutes les personnalisations de niveau site et pour déconfigurer et suspendre le système
d'exploitation :

# sysconfig unconfigure -g system -s --include-site-profile --destructive

Après avoir effectué ces étapes, exécutez la commande ovmtcreate pour créer un modèle à
partir du domaine.

Remarque - Si vous exécutez cette commande et qu'aucune propriété n'est fournie au
moment du déploiement, le système exécutera le programme d'installation interactif
d'Oracle Solaris lors de l'initialisation suivante.

3. Spécification du nom du modèle. Appliquez une convention cohérente pour identifier le
modèle, par exemple le format suivant :

technology.OS.application.architecture.build.ova

Par exemple, le nom de modèle suivant correspond à un domaine qui exécute la build
2 du SE Oracle Solaris 11.2 sur une plate-forme SPARC et la version 12.1.2 du serveur
WebLogic : OVM_S11.2_WLS12.1.2_SPARC_B2.ova

4. Distribution du modèle. Le modèle est un fichier unique ayant une extension .ova.
Le fichier contient les images disque compressées et les métadonnées requises pour le
déploiement. Le modèle contient également un fichier manifeste des checksums du fichier
de données traitées, qui pourrait être combiné au checksum d'une archive globale pour
valider que le contenu n'a pas été modifié depuis la distribution.
Vous pouvez distribuer le modèle à l'aide des services Web ou tenir à jour un référentiel
central plutôt que dupliquer des modèles.

5. Déploiement du modèle. Comme le modèle ne capture que les aspects d'un système qui
sont visibles par le domaine source, vous devez comprendre quels services doivent être
présents pour prendre en charge le déploiement du modèle.
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Cycle de vie d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC

Les services requis incluent notamment :
■ Un ou plusieurs commutateurs virtuels vers les interfaces appropriées auxquelles les

réseaux virtuels du modèle peuvent être liés.
■ Les services de disque virtuel.
■ Les services de console.
■ Une CPU virtuelle et une mémoire suffisantes pour répondre aux exigences du modèle.

Alors que l'utilitaire ovmtdeploy peut remplacer la plupart de ces paramètres, les valeurs
minimales qui sont fournies avec un modèle représentent les exigences de base.
Vous pouvez utiliser l'utilitaire ovmtdeploy pour extraire, décompresser et copier
automatiquement les disques virtuels vers les répertoires de déploiement et pour créer les
différents périphériques virtuels que décrit le modèle.
A ce stade, vous pouvez démarrer le domaine mais vous ne pourrez peut-être pas effectuer
certaines étapes de configuration manuelles à l'aide de la console de domaine avant que le
domaine soit totalement fonctionnel.

6. Configuration automatique du domaine. La configuration d'un domaine qui est créé
par un modèle comprend plusieurs types d'actions. Par exemple, vous pouvez spécifier
les paires nom/valeur de propriété pour fournir les scripts de première initialisation avec
les informations à configurer. Vous pouvez également monter en arrière-plan les disques
virtuels pour le domaine de contrôle afin d'effectuer des actions sur les systèmes de fichiers
du domaine, telles que la copie des fichiers de configuration.
L'utilitaire ovmtconfig automatise ces activités de configuration de domaine et vous permet
de spécifier les actions à effectuer et les propriétés à utiliser pour configurer un domaine en
spécifiant un ou plusieurs scripts de commande et fichiers de propriétés.
Pour configurer SE Oracle Solaris, l'utilitaire ovmtconfig monte en arrière-plan le système
de fichiers root du domaine et crée un fichier sc_profile.xml à partir des propriétés et scripts
de configuration fournis. Ce profil permet à SE Oracle Solaris de s'auto-configurer à la
première initialisation.

7. Première configuration. Suite à la configuration et à la première initialisation d'SE
Oracle Solaris, vous devez configurer toutes les applications installées. Lors de la phase de
configuration, l'utilitaire ovmtconfig transmet les informations de configuration au domaine
déployé à l'aide d'une des méthodes suivantes :
■ Variables de domaine – Outre un fichier de propriétés locales, vous pouvez définir des

variables de domaine en exécutant l'utilitaire ovmtconfig dans le domaine de contrôle qui
peut ensuite être utilisé par l'utilitaire ovmtprop dans le domaine invité. Cette méthode
permet aux scripts de première initialisation d'accéder aux propriétés directement et
fournit les informations de configuration directement au domaine invité, une fois la
configuration terminée.
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Exemples de Modèle Oracle VM Server for SPARC

Par exemple, vous pouvez automatiser la modification d'un aspect de la configuration
qui n'a pas accès au réseau à l'aide d'un script superviseur exécutant ovmtprop dans le
domaine invité et en exécutant ovmtconfig -v à partir du domaine de contrôle.

■ Action directe – L'utilitaire ovmtconfig monte en arrière-plan les systèmes de fichiers
de domaine et effectue une action directe sur les fichiers et systèmes de fichiers. Ces
actions peuvent inclure la création des fichiers de configuration ou la copie des fichiers
binaires système. Elles sont décrites dans les scripts que vous fournissez à l'utilitaire
ovmtconfig. Vous trouverez des scripts exécutant des actions de commande dans le
répertoire /opt/ovmtutils/share/scripts.

Remarque - En général, ces actions n'incluent pas les processus de première
initialisation qui sont conçus pour s'exécuter dans le domaine invité car de telles actions
pourraient affecter le domaine de contrôle.

Utilisez la commande ovmtconfig -c pour spécifier les commandes à exécuter.

Attention - N'utilisez pas de propriétés non chiffrées pour transmettre des informations
sensibles au domaine, telles que des mots de passe. D'autres propriétés que celles utilisées pour
configurer le SE Oracle Solaris sont transmises au domaine sous forme de variables ldm en texte
clair. Ces valeurs de propriété sont visibles par les utilisateurs du domaine de contrôle qui sont
autorisés à exécuter des commandes ldm et par les utilisateurs qui sont connectés au domaine
déployé.

A ce stade, le domaine doit être entièrement configuré et opérationnel.

Exemples de Modèle Oracle VM Server for SPARC

Cette section fournit des exemples des tâches Modèle Oracle VM Server for SPARC suivantes :

■ Exemple 1, "Création d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC"
■ Exemple 2, "Configuration des propriétés de Modèle Oracle VM Server for SPARC"
■ Exemple 3, "Déploiement de Modèles Oracle VM Server for SPARC"
■ Exemple 4, "Gestion de la bibliothèque Modèle Oracle VM Server for SPARC"
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EXEMPLE   1 Création d'un Modèle Oracle VM Server for SPARC

La commande ovmtcreate suivante crée un modèle basé sur le domaine ldg1 appelé
ovmtcreate_example. Notez que le nom du modèle qui en résulte a le suffixe .ova.

# ovmtcreate -d ldg1 -o ovmtcreate_example
...

STAGE 1 - EXAMINING SYSTEM AND ENVIRONMENT
-------------------------------------------
Performing platform & prerequisite checks
Checking user permissions
Checking for required packages
Checking for required services
Checking directory permissions

STAGE 2 - ANALYZING DOMAIN
---------------------------
Retrieving and processing attributes
Checking domain state
Getting domain resource settings
Discovering network topology
Discovering disk topology

STAGE 3 - ARCHIVE CREATION
---------------------------
Checking destination and current directory capacity
Compressing disk image
Creating XML configuration
Calculating manifest checksums
Creating archive file
Checking archive

PROCESS COMPLETED
------------------
Started: Tue Aug 18 15:29:14 PDT 2015
Completed: Tue Aug 18 15:41:25 PDT 2015
Elapsed time: 0:12:11

EXEMPLE   2 Configuration des propriétés de Modèle Oracle VM Server for SPARC

Vous pouvez utiliser les utilitaires ovmtconfig et ovmtprop pour spécifier les valeurs de
propriété Modèle Oracle VM Server for SPARC et les valeurs de propriété SE Oracle Solaris,
respectivement.

■ La commande ovmtconfig suivante exécute des opérations de configuration directement sur
le système de fichiers du domaine ldg1.
L'option -c spécifie le script /opt/ovmtutils/share/scripts/ovmt_s11_scprofile.sh pour
définir les valeurs de propriété. L'option -p spécifie des valeurs particulières pour les
propriétés com.oracle.solaris.network.ipaddr et com.oracle.solaris.system.computer-name.

# ovmtconfig -v -d ldg1 -f -s \

-c /opt/ovmtutils/share/scripts/ovmt_s11_scprofile.sh \

-p com.oracle.solaris.network.ipaddr.0=10.153.118.211,\
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com.oracle.solaris.system.computer-name=system1

...

STAGE 1/7 - EXAMINING SYSTEM AND ENVIRONMENT

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

Checking operating system

Checking platform type

Checking user permissions

Checking packages

Checking host domain name

Checking host domain type

Checking services

STAGE 2/7 - PROCESSING COMMAND LINE OPTIONS

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

Parsing individual properties

Creating consolidated properties list

STAGE 3/7 - ANALYZING TARGET DOMAIN

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

Stopping domain ldg1

Analyzing domain disk topology for domain ldg1

Discovering 1 volumes for vDisks

Examining 1 backend devices

unbinding domain ldg1

Creating 1 virtual disks for back mount

Created virtual disk 0

STAGE 4/7 - PERFORMING BACKMOUNT

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

Finding Solaris device for vdisks

Importing zpools for 1 Solaris devices

Detected conflicting zpool name, attempting rename

Getting boot file system for properties in 1 zpool

Setting properties in 1 zpools

Mounting ZFS file systems

Mounting ZFS found in zpool rpool_1

STAGE 5/7 - PERFORMING ACTIONS ON TARGET DOMAIN

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

STAGE 6/7 - UNMOUNTING AND RESTORING DOMAIN STATE

-------------------------------------
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Rolling back commands DEBUG [20150819-07:02:42]: Rolling back 8 /usr/sbin/zfs unmount -f

 rpool_1/ROOT/solaris/var

completed

STAGE 7/7 - SETTING TARGET DOMAIN ENVIRONMENT

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

Checking 2 properties to set as domain variables

Process completed

■ La commande suivante ovmtprop spécifie des valeurs de propriété SE Oracle Solaris.

primary# ovmtprop set-prop com.oracle.solaris.system.computer-name=test ldg1

Utilisez la commande ldm list -l pour vérifier que la valeur de la propriété com.oracle.
solaris.system.computer-name est test.

primary# ldm list -l ldg1

NAME             STATE      FLAGS   CONS    VCPU  MEMORY   UTIL  NORM  UPTIME

ldg1             active     -n----  5000    8     8G       0.0%  0.0%  23h 23m

..

VARIABLES

    auto-boot?=true

    boot-file=-k

    pm_boot_policy=disabled=0;ttfc=2000;ttmr=0;

VMAPI TO GUEST

    com.oracle.solaris.fmri.count=0

    com.oracle.solaris.system.computer-name=test

EXEMPLE   3 Déploiement de Modèles Oracle VM Server for SPARC

La commande suivante ovmtdeploy crée un domaine appelé ldg1 à l'aide du Modèle Oracle VM
Server for SPARC ovmtcreate_example.ova dans le répertoire /export/ovmtdeploy.
# ovmtdeploy -d ldg1 -o /export/ovmtdeploy ovmtcreate_example.ova
...

STAGE 1 - EXAMINING SYSTEM AND ENVIRONMENT
------------------------------------------
Checking user privilege
Performing platform & prerequisite checks
Checking for required services
Named resourced available

STAGE 2 - ANALYZING ARCHIVE & RESOURCE REQUIREMENTS
---------------------------------------------------
Checking .ova format and contents
Validating archive configuration
Checking sufficient resources present
WARNING: Virtual switch primary-vsw0 already exists
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STAGE 3 - EXTRACTING ARCHIVE
----------------------------
Extracting archive
Validating checksums
Decompressing disk image(s)

STAGE 4 - DEPLOYING DOMAIN
--------------------------
Creating domain and adding resources
Validating deployment
Domain created:

La sortie ldm list montre que vous avez créé un nouveau domaine appelé ldg1.

# ldm list
NAME    STATE  FLAGS  CONS VCPU MEMORY UTIL NORM UPTIME
primary active -n-cv- UART 8    40G    1.4% 1.1% 6d 2h 18m
ldg1    active -n---- 5000 8    8G     41%  38%  28s

EXEMPLE   4 Gestion de la bibliothèque Modèle Oracle VM Server for SPARC

La commande ovmtlibrary sert à gérer une base de données et un référentiel basé sur un système
de fichiers pour les Modèles Oracle VM Server for SPARC. Elle permet d'organiser les fichiers,
et de stocker, d'extraire et de modifier les informations de la base.

■ La commande suivante crée une bibliothèque de modèles export/user1/ovmtlibrary_example
:

# ovmtlibrary -c init -l /export/user1/ovmtlibrary_example

...

Init complete

■ La commande suivante stocke le modèle sol-11_2-ovm-2-sparc.ova dans la bibliothèque
export/user1/ovmtlibrary_example :

# ovmtlibrary -c store -d "ovmtlibrary example" -o http://system1.example.com/s11.2/templates/

sol-11_2-ovm-2-sparc.ova -l /export/user1/ovmtlibrary_example

...

Templates present in path "/export/user1/ovmtlibrary_example"

event id is 2

********************************************************************************

converted 'http://system1.example.com/s11.2/templates/sol-11_2-ovm-2-sparc.ova' (646) ->

'http://system1.example.com/s11.2/templates/sol-11_2-ovm-2-sparc.ova' (UTF-8)

--2015-08-18 16:37:17-- http://system1.example.com/s11.2/templates/sol-11_2-ovm-2-

sparc.ova

Resolving system1.example.com (system1.example.com)... 10.134.127.18
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Connecting to system1.example.com (system1.example.com)|10.134.127.18|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 1018341888 (971M) [text/plain]

Saving to: '/export/user1/ovmtlibrary_example/repository/templates/1/1/sol-11_2-ovm-2-

sparc.ova'

/export/user1/ovmtlibrary_example/repo 100%

[==============================================================================>]

 971.17M 6.05MB/s in 5m 37s

2015-08-18 16:42:55 (2.88 MB/s) - '/export/user1/ovmtlibrary_example/repository/

templates/1/1/sol-11_2-ovm-2-sparc.ova' saved

[1018341888/1018341888]

********************************************************************************

Download complete

Extracting the ova file...

Extract complete

Decompress file System.img.gz

Store complete

■ La commande suivante répertorie le contenu de la bibliothèque export/user1/
ovmtlibrary_example :

# ovmtlibrary -c list -l /export/user1/ovmtlibrary_example

...

Templates present in path "/export/user1/ovmtlibrary_example"

ID Name                         Version Description         Date

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

1  sol-11_2-ovm-2-sparc         1       ovmtlibrary example 2015-08-18

■ La commande suivante affiche une liste détaillée de la bibliothèque export/user1/
ovmtlibrary_example :

# ovmtlibrary -c list -i 1 -o -l /export/user1/ovmtlibrary_example

...

Templates present in path "/export/user1/ovmtlibrary_example"

ID Name                             Type Path                        Size(bytes)

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

1  sol-11_2-ovm-2-sparc.ova         ova /export/user1/ovmtlibrary_example/repository/

templates/1/1/sol-11_2-ovm-2-sparc.ova 1018341888

2  sol-11_2-ovm-sparc.ovf           ovf /export/user1/ovmtlibrary_example/repository/

templates/1/1/sol-11_2-ovm-sparc.ovf 3532
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3  sol-11_2-ovm-sparc.mf            mf /export/user1/ovmtlibrary_example/repository/

templates/1/1/sol-11_2-ovm-sparc.mf 137

4  System.img                       img /export/user1/ovmtlibrary_example/repository/

templates/1/1/System.img 21474836480

■ La commande suivante supprime le modèle présentant l'ID 1 dans la bibliothèque export/
user1/ovmtlibrary_example :

# ovmtlibrary -c delete -i 1 -l /export/user1/ovmtlibrary_example
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Utilisation de l'interface XML avec Logical
Domains Manager

Ce chapitre explique le mécanisme de communication Extensible Markup Language (XML) par
lequel les programmes des utilisateurs externes peuvent communiquer avec le logiciel Oracle
VM Server for SPARC. Les thèmes suivants sont abordés :

■ "Transport XML" à la page 23
■ "Protocole XML" à la page 24
■ "Messages d'événements" à la page 30
■ "Actions de Logical Domains Manager" à la page 35
■ "Ressources et propriétés de Logical Domains Manager" à la page 37
■ "Schémas XML" à la page 53

Transport XML

Les programmes externes peuvent utiliser le protocole Extensible Messaging and Presence
Protocol (XMPP - RFC 3920) pour communiquer avec Logical Domains Manager. Le protocole
XMPP est pris en charge par les connexions locales et distantes et est activé par défaut.
L'interface XML prend en charge uniquement la version 1.2 du protocole TLS (Transport Layer
Security).

Pour désactiver une connexion à distance, définissez la propriété SMF ldmd/xmpp_enabled sur
false et redémarrez Logical Domains Manager.

# svccfg -s ldom/ldmd setprop ldmd/xmpp_enabled=false
# svcadm refresh ldmd
# svcadm restart ldmd

Remarque - La désactivation du serveur XMPP empêche également la migration du domaine et
la reconfiguration dynamique de la mémoire.
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Serveur XMPP

Logical Domains Manager implémente un serveur XMPP qui peut communiquer avec de
nombreuses applications et bibliothèques client XMPP disponibles. Logical Domains Manager
utilise les mécanismes de sécurité suivants :

■ TLS (Transport Layer Security - Sécurité de la couche de transport) pour sécuriser le canal
de communication entre le client et lui-même.

■ SASL (Simple Authentification and Security Layer - Authentification simple et couche de
sécurité) pour l'authentification. PLAIN est le seul mécanisme SASL pris en charge. Vous
devez envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe au serveur afin qu'il puisse vous
accorder les droits avant d'autoriser des opérations de surveillance ou de gestion.

Connexions locales

Logical Domains Manager détecte si les clients utilisateur sont en cours d'exécution sur le
même domaine que lui-même et, le cas échéant, effectue une communication XMPP minimale
avec ce client. Plus précisément, l'étape d'authentification SASL après la configuration d'un
canal sécurisé par TLS est ignorée. L'authentification et l'autorisation sont effectuées en
fonction des données d'identification du processus implémentant l'interface client.

Les clients peuvent choisir d'implémenter un client totalement XMPP ou d'exécuter simplement
un analyseur syntaxique XML de transmission en continu, tel que l'analyseur syntaxique
d'API simple libxml2 pour XML (SAX). Quelle que soit la méthode, le client doit traiter une
communication XMPP au moment de la communication TLS. Reportez-vous à la spécification
XMPP pour la séquence nécessaire.

Protocole XML

A la fin de l'initialisation de la communication, les messages XML définis par Oracle VM
Server for SPARC sont envoyés. Il existe deux types généraux de messages XML :

■ Les messages de demande et de réponse utilisent la balise <LDM_interface>. Ce type de
message XML est utilisé pour communiquer les commandes et obtenir les résultats de
Logical Domains Manager, comme lors de l'exécution des commandes utilisant l'interface
de ligne de commande (CLI). Cette balise est également utilisée pour l'enregistrement et
l'annulation de l'enregistrement des événements.
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■ Les messages d'événement utilisent la balise <LDM_event>. Ce type de message XML est
utilisé pour signaler de manière asynchrone les événements postés par Logical Domains
Manager.

Messages de demande et de réponse

L'interface XML d'Oracle VM Server for SPARC a deux formats différents :

■ Un format pour envoyer des commandes dans Logical Domains Manager.
■ Un autre format pour que Logical Domains Manager réponde sur l'état du message entrant

et les actions demandées dans le message.

Ces deux formats partagent de nombreuses structures XML communes, mais sont séparés dans
cette présentation pour une meilleure compréhension de leurs différences.

Messages de demande

Une demande XML entrante vers Logical Domains Manager à son niveau le plus basique
comprend une description d'une seule commande, s'appliquant à un seul objet. Les demandes
plus complexes peuvent traiter plusieurs commandes et plusieurs objets par commande.
L'exemple suivant présente la structure d'une commande XML de base.

EXEMPLE   5 Format d'une commande unique s'appliquant sur un seul objet

<LDM_interface version="1.3">
  <cmd>
    <action>Place command here</action>
    <options>Place options for certain commands here</options>
    <arguments>Place arguments for certain commands here</arguments>
    <data version="3.0">
      <Envelope>
        <References/>
        <!-- Note a <Section> section can be here instead of <Content>
        <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="Domain name">
          <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>LDom Resource Type</rasd:OtherResourceType>
              <gprop:GenericProperty
              key="Property name">Property Value</gprop:GenericProperty>
            </Item>
          </Section>
          
        </Content>
      </Envelope>
    </data>
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  </cmd>
  
</LDM_interface>

Balise <LDM_interface>

Toutes les commandes envoyées à Logical Domains Manager doivent commencer par la
balise <LDM_interface>. Tout document envoyé à Logical Domains Manager doit comporter
une balise unique <LDM_interface> contenue dedans. La balise <LDM_interface> doit inclure un
attribut de version, comme indiqué dans la section Exemple 5, "Format d'une commande unique
s'appliquant sur un seul objet".

Balise <cmd>

Dans la balise <LDM_interface>, le document doit inclure au moins une balise <cmd>. Chaque
section <cmd> doit comporter uniquement une seule balise <action>. Utilisez la balise <action>
pour décrire la commande à exécuter. Chaque balise <cmd> doit inclure au moins une balise
<data> pour décrire les objets sur lesquels la commande doit être appliquée.
La balise <cmd> peut également avoir une balise <options>, qui est utilisée pour les options et les
indicateurs associés à certaines commandes. Les commandes suivantes utilisent des options :

■ La commande ldm remove-domain peut utiliser l'option -a.
■ La commande ldm bind-domain peut utiliser l'option -f.
■ La commande ldm add-vdsdev peut utiliser l'option -f.
■ La commande ldm cancel-operation peut utiliser l'option migration ou reconf.
■ La commande ldm add-spconfig peut utiliser l'option -r autosave-name.
■ La commande ldm remove-spconfig peut utiliser l'option -r.
■ La commande ldm list-spconfig peut utiliser l'option -r [autosave-name].
■ La commande ldm stop-domain peut utiliser les balises suivantes pour définir les arguments

de commande :
■ <force> correspond à l'option -f.
■ <halt> correspond à l'option -h.
■ <message> correspond à l'option -m.
■ <quick> correspond à l'option -q.
■ <reboot> correspond à l'option -r.
■ <timeout> correspond à l'option -t.
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Notez que les balises ne doivent avoir aucune valeur de contenu. Toutefois, les options
-t et -m doivent avoir une valeur non nulle, par exemple, <timeout>10</timeout> ou
<message>Shutting down now</message>.

L'extrait d'exemple XML suivant indique comment envoyer une demande de réinitialisation
accompagnée d'un message de réinitialisation à la sous-commande ldm stop-domain :

<action>stop-domain</action>
<arguments>
    <reboot/>
    <message>my reboot message</message>
</arguments>

Balise <data>

Chaque section <data> contient une description d'un objet correspondant à la commande
indiquée. Le format de la section <data> repose sur la portion de schéma XML de la
spécification préliminaire OVF (Open Virtualization Format). Le schéma définit une section
<Envelope> qui contient une balise <References> (non utilisée par Oracle VM Server for SPARC)
et des sections <Content> et <Section>.

Pour Oracle VM Server for SPARC, la section <Content> est utilisée pour identifier et décrire
un domaine particulier. Le nom de domaine dans l'attribut id= du noeud <Content> identifie
le domaine. Dans la section <Content>, il y a une ou plusieurs sections <Section> décrivant les
ressources du domaine comme requis par la commande spécifique.

Si vous devez uniquement identifier un nom de domaine, il est alors inutile d'utiliser des balises
<Section>. Inversement, si aucun identifiant de domaine n'est nécessaire pour la commande,
vous devez alors fournir une section <Section> décrivant les ressources nécessaires à la
commande, en dehors de la section <Content>, mais toujours dans la section <Envelope>.

Une section <data> ne doit pas contenir une balise <Envelope> si les informations de l'objet
peuvent être induites. Cette situation s'applique principalement aux demandes de surveillance
de tous les objets applicables à une action, à l'enregistrement des événements et aux demandes
d'annulation d'enregistrement.
Deux types OVF supplémentaires permettent d'utiliser le schéma de spécification OVF afin de
définir correctement tous les types d'objets :

■ Balise <gprop:GenericProperty>
■ Balise <Binding>

La balise <gprop:GenericProperty> a été définie pour traiter n'importe quelle propriété d'objet
pour laquelle la spécification OVF n'a pas de définition. Le nom de la propriété est défini dans
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l'attribut key= du noeud et la valeur de la propriété est le contenu du noeud. La balise <binding>
est utilisée dans la sortie de commande ldm list-bindings pour définir les ressources liées à
d'autres ressources.

Messages de réponse

Une réponse XML sortante correspond étroitement à la structure de la demande entrante en
termes de commandes et d'objets inclus, en ajoutant une section <Response> pour chaque objet
et commande indiqué, ainsi qu'une section globale <Response> pour la demande. Les sections
<Response> fournissent des informations d'état et de message. L'exemple suivant présente la
structure de la réponse à une demande XML de base.

EXEMPLE   6 Format d'une réponse à une commande unique s'appliquant sur un seul objet

<LDM_interface version="1.3">
  <cmd>
    <action>Place command here</action>
    <data version="3.0">
      <Envelope>
        <References/>
        <!-- Note a <Section> section can be here instead of <Content>
        <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="Domain name">
          <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>
                LDom Resource Type
              </rasd:OtherResourceType>
              <gprop:GenericProperty
              key="Property name">
                Property Value
            </gprop:GenericProperty>
            </Item>
          </Section>
          <!-- Note: More <Section>
        </Content>
      </Envelope>
      <response>
        <status>success or failure</status>
        <resp_msg>Reason for failure</resp_msg>
      </response>
    </data>
    
    <response>
      <status>success or failure</status>
      <resp_msg>Reason for failure</resp_msg>
    </response>
  </cmd>
  
  <response>
    <status>success or failure</status>
    <resp_msg>Reason for failure</resp_msg>
  </response>
</LDM_interface>
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Réponse globale

Cette section <response>, qui est l'enfant direct de la section <LDM_interface>, indique le succès
ou l'échec global de toute la demande. A moins que le document XML entrant ne sont pas
correctement formé, la section <response> comprend uniquement une balise <status>. Si l'état
de la réponse indique un succès, toutes les commandes sur tous les objets ont abouti. Si l'état
de cette réponse est un échec et qu'il n'y a pas de balise <resp_msg>, cela signifie que l'une des
commandes incluses dans la demande d'origine a échoué. La balise <resp_msg> est uniquement
utilisée pour décrire certains problèmes liés au document XML lui-même.

Réponse de la commande

La section <response> sous la section <cmd> alerte l'utilisateur du succès ou de l'échec de cette
commande en particulier. La balise <status> indique si cette commande a abouti ou échoué.
Tout comme pour la réponse globale, si la commande échoue, la section <response> comprend
uniquement une balise <resp_msg> si le contenu de la section <cmd> de la demande n'est pas
correctement formé. Sinon, l'état d'échec signifie qu'un des objets sur lesquels la commande a
été exécutée a provoqué une erreur.

Réponse de l'objet

Enfin, la section <data> d'une section <cmd> comporte également une section <response>. Cette
section indique si la commande en cours d'exécution sur l'objet concerné aboutit ou échoue.
Si l'état de la réponse est SUCCESS, il n'y a pas de balise <resp_msg> dans la section <response>.
Si l'état est FAILURE, il existe une ou plusieurs balises <resp_msg> dans la zone <response>, en
fonction des erreurs rencontrées lors de l'exécution de la commande sur cet objet. Les erreurs
des objets peuvent provenir de problèmes détectés lors de l'exécution de la commande ou d'un
objet mal formé ou inconnu.
En plus de la section <response>, la section <data> peut contenir d'autres informations.
Ces informations sont dans le même format qu'une zone <data> entrante, décrivant l'objet
qui a provoqué l'erreur. Voir la section "Balise <data>" à la page 27. Ces informations
supplémentaires sont surtout utiles dans les cas suivants :

■ Lorsqu'une commande échoue sur une section <data> spécifique mais aboutit pour d'autres
sections <data>

■ Lorsqu'une section <data> est transmise dans une commande et échoue pour certains
domaines, mais aboutit pour d'autres
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Messages d'événements

Au lieu d'interroger, vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications sur les
événements lorsque certains changements d'état surviennent. Il y a trois types d'événements
auxquels vous pouvez vous abonner, individuellement ou collectivement. Reportez-vous à la
section "Types d'événements" à la page 31 pour obtenir des détails complets.

Enregistrement et annulation de l'enregistrement

Utilisez un message <LDM_interface> pour enregistrer les événements. Voir la section "Balise
<LDM_interface>" à la page 26. La balise <action> détaille le type d'événement pour lequel
s'enregistrer ou annuler l'enregistrement et la section <data> reste vide.

EXEMPLE   7 Exemple de message de demande d'enregistrement d'événement

<LDM_interface version="1.3">
  <cmd>
    <action>reg-domain-events</action>
    <data version="3.0"/>
  </cmd>
</LDM_interface>

Logical Domains Manager répond avec un message de réponse <LDM_interface> indiquant si
l'enregistrement ou l'annulation de l'enregistrement a abouti.

EXEMPLE   8 Exemple de message de réponse d'enregistrement d'événement

<LDM_interface version="1.3">
  <cmd>
    <action>reg-domain-events</action>
    <data version="3.0"/>
      <response>
        <status>success</status>
      </response>
    </data>
    <response>
      <status>success</status>
    </response>
  </cmd>
  <response>
    <status>success</status>
  </response>
</LDM_interface>

La chaîne d'action pour chaque type d'événement est répertoriée dans la sous-section des
événements.
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Messages <LDM_event>

Les messages d'événements ont le même format qu'un message <LDM_interface> entrant à
l'exception que la balise de début pour le message est <LDM_event>. La balise <action> du
message est l'action qui a été effectuée pour déclencher l'événement. La section <data> du
message décrit l'objet associé à l'événement ; les détails dépendent du type d'événement
survenu.

EXEMPLE   9 Exemple de notification <LDM_event>

<LDM_event version='1.1'>
  <cmd>
    <action>Event command here</action>
    <data version='3.0'>
      <Envelope
        <References/>
        <Content xsi:type='ovf:VirtualSystem_Type' ovf:id='ldg1'/>
          <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type"> 
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>LDom Resource Type</rasd:OtherResourceType>
              <gprop:GenericProperty
              key="Property name">Property Value</gprop:GenericProperty>
            </Item>
          </Section>
      </Envelope>
    </data>
  </cmd>
</LDM_event>

Types d'événements

Vous pouvez vous abonner aux types d'événement suivants :

■ Evénements du domaine
■ Evénements matériels
■ Evénements de progression
■ Evénements de ressource

Tous les événements correspondent aux sous-commandes ldm.
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Evénements du domaine

Les événements du domaine décrivent les actions pouvant être directement effectuées sur un
domaine. Les événements du domaine peuvent être spécifiés dans la balise <action> du message
<LDM_event> :

■ add-domain

■ bind-domain

■ domain-reset

■ migrate-domain

■ panic-domain

■ remove-domain

■ start-domain

■ stop-domain

■ unbind-domain

Ces événements contiennent toujours uniquement une balise <Content> dans la section <data>
OVF qui décrit sur quel domaine l'événement est survenu. Pour vous abonner aux événements
du domaine, envoyez un message <LDM_interface> avec la balise <action> définie sur reg-
domain-events. Pour annuler votre abonnement à ces événements, envoyez un message
<LDM_interface> avec la balise <action> définie sur unreg-domain-events.

Evénements matériels

Les événements matériels concernent les modifications du matériel du système physique.
Dans le cas du logiciel Oracle VM Server for SPARC, les seules modifications matérielles
pouvant être effectuées sont celles sur le processeur de service (SP) lorsqu'un utilisateur ajoute,
supprime ou définit une configuration SP. Actuellement, les trois seuls événements de ce type
sont :

■ add-spconfig

■ set-spconfig

■ remove-spconfig

Les événements matériels contiennent toujours uniquement une balise <Section> dans la section
<data> OVF qui décrit la configuration SP sur laquelle l'événement se produit. Pour vous
abonner à ces événements, envoyez un message <LDM_interface> avec la balise <action> définie
sur reg-hardware-events. Pour annuler votre abonnement à ces événements, envoyez un message
<LDM_interface> avec la balise <action> définie sur unreg-hardware-events.
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Evénements de progression

Les événements de progression sont émis pour les commandes à exécution longue, notamment
la migration de domaine. Ces événements signalent la quantité de progression ayant été
effectuée au cours du cycle de vie de la commande. Actuellement, seul l'événement migration-
process est signalé.

Les événements de progression contiennent toujours uniquement une balise <Section> dans la
section <data> OVF qui décrit la configuration SP affectée par l'événement. Pour vous abonner
à ces événements, envoyez un message <LDM_interface> avec la balise <action> définie sur
reg-hardware-events. Pour annuler votre abonnement à ces événements, envoyez un message
<LDM_interface> avec la balise <action> définie sur unreg-hardware-events.
La section <data> d'un événement de progression est composée d'une section <content> qui
décrit le domaine concerné. Cette section <content> utilise une balise ldom_info <Section> pour
mettre à jour la progression. Les propriétés génériques suivantes sont affichées dans la section
ldom_info :

■ --progress - Pourcentage de progression effectué par la commande
■ --status – Etat de la commande qui peut être ongoing, failed ou done
■ --source – Machine qui signale la progression

Evénements de ressource

Les événements de ressource surviennent lorsque les ressources sont ajoutées, supprimées ou
modifiées dans un domaine. La section <data> de certains de ces événements contient la balise
<Content> avec une balise <Section> indiquant un nom de service dans la section <data> OVF.
Les événements suivants peuvent être spécifiés dans la balise <action> du message <LDM_event> :

■ add-vdiskserverdevice

■ remove-vdiskserverdevice

■ set-vdiskserverdevice

■ remove-vdiskserver

■ set-vconscon

■ remove-vconscon

■ set-vswitch

■ remove-vswitch

Les événements de ressource suivants contiennent toujours uniquement la balise <Content> dans
la section <data> OVF qui indique sur quel domaine l'événement est survenu :

■ add-vcpu
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■ add-crypto

■ add-memory

■ add-io

■ add-variable

■ add-vconscon

■ add-vdisk

■ add-vdiskserver

■ add-vnet

■ add-vsan

■ add-vswitch

■ remove-crypto

■ remove-io

■ remove-memory

■ remove-variable

■ remove-vcpu

■ remove-vdisk

■ remove-vnet

■ set-crypto

■ set-memory

■ set-variable

■ set-vconsole

■ set-vcpu

■ set-vdisk

■ set-vnet

Pour vous abonner aux événements de ressource, envoyez un message <LDM_interface> avec la
balise <action> définie sur reg-resource-events. Le désabonnement à ces événements nécessite
un message <LDM_interface> avec la balise <action> définie sur unreg-resource-events.

Tous les événements

Vous pouvez également vous abonner pour écouter ces trois types d'événements sans vous
abonner à chacun individuellement. Pour vous abonner à ces trois types d'événements en même
temps, envoyez un message <LDM_interface> avec la balise <action> définie sur reg-all-events.
Le désabonnement à ces événements nécessite un message <LDM_interface> avec la balise
<action> définie sur unreg-all-events.
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Actions de Logical Domains Manager

Les commandes indiquées dans la balise <action>, à l'exception des commandes --events,
correspondent à celles de l'interface de ligne de commande ldm. Pour plus de détails sur les
sous-commandes ldm, reportez-vous à la page de manuel ldm(1M).

Remarque - L'interface XML ne prend pas en charge les alias de verbe ou de commande pris en
charge par la CLI Logical Domains Manager.

Les chaînes prises en charge de la balise <action> sont les suivantes :

■ add-domain

■ add-io

■ add-mau

■ add-memory

■ add-spconfig

■ add-variable

■ add-vconscon

■ add-vcpu

■ add-vdisk

■ add-vdiskserver

■ add-vdiskserverdevice

■ add-vhba

■ add-vnet

■ add-vsan

■ add-vswitch

■ bind-domain

■ cancel-operation

■ list-bindings

■ list-constraints

■ list-dependencies

■ list-devices

■ list-domain

■ list-hba

■ list-rsrc-group

■ list-services

■ list-spconfig
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■ list-variable

■ list-vmapi

■ migrate-domain

■ reg-all-events

■ reg-domain-events

■ reg-hardware-events

■ reg-resource-events

■ remove-domain

■ remove-io

■ remove-mau

■ remove-memory

■ remove-reconf

■ remove-spconfig

■ remove-variable

■ remove-vconscon

■ remove-vcpu

■ remove-vdisk

■ remove-vdiskserver

■ remove-vdiskserverdevice

■ remove-vhba

■ remove-vmapi

■ remove-vnet

■ remove-vsan

■ remove-vswitch

■ rescan-vhba

■ set-domain

■ set-mau

■ set-memory

■ set-spconfig

■ set-variable

■ set-vconscon

■ set-vconsole

■ set-vcpu

■ set-vhba

■ set-vmapi

■ set-vnet
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■ set-vswitch

■ start-domain

■ stop-domain

■ unbind-domain

■ unreg-all-events

■ unreg-domain-events

■ unreg-hardware-events

■ unreg-resource-events

Ressources et propriétés de Logical Domains Manager

Cette section fournit des exemples des ressources Logical Domains Manager et des propriétés
qui peuvent être définies pour chacune de ces ressources. Les ressources et les propriétés sont
présentées en gras dans les exemples XML. Ces exemples présentent des ressources, non une
sortie de liaison. La sortie de contrainte peut être utilisée pour créer une entrée pour les actions
de Logical Domains Manager, à l'exception de la sortie de migration de domaine. Reportez-
vous à la section "Migration de domaine" à la page 53. Chaque ressource est définie dans
une section OVF <Section> et est définie par une balise <rasd:OtherResourceType>.

Ressource d'informations sur le domaine
(ldom_info)

L'exemple suivant illustre les propriétés facultatives de la ressource ldom_info :

EXEMPLE   10 Exemple de sortie XML ldom_info

L'exemple suivant montre les valeurs spécifiées pour les différentes propriétés ldom_info telles
que uuid, hostid et Address.

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="primary">
    <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
        <uuid>c2c3d93b-a3f9-60f6-a45e-f35d55c05fb6</uuid>
        <rasd:Address>00:03:ba:d8:ba:f6</rasd:Address>
        <gprop:GenericProperty key="hostid">83d8baf6</gprop:GenericProperty>
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        <gprop:GenericProperty key="master">plum</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="failure-policy">reset</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="extended-mapin-space">on</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="progress">45%</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="status">ongoing</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="source">system1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="rc-add-policy"></gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="perf-counters">global</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

La ressource ldom_info est toujours contenue dans une section <Content>. Les propriétés
suivantes de la ressource ldom_info sont des propriétés facultatives :

■ Balise <uuid>, qui spécifie l'UUID du domaine.
■ Balise <rasd:Address>, qui définit l'adresse MAC à assigner au domaine.
■ Balise <gprop:GenericProperty key="extended-mapin-space">, qui définit si la fonctionnalité

Extended Mapin Space est activée (on) ou désactivée (off) pour le domaine. La valeur par
défaut est off.

■ Balise <gprop:GenericProperty key="failure-policy">, qui définit comment les domaines
esclaves doivent se comporter si le domaine maître est en panne. La valeur par défaut est
ignore. Les valeurs valides de la propriété sont indiquées ci-après :
■ ignore ignore les erreurs du domaine maître (les domaines esclaves ne sont pas affectés).
■ panic panique tous les domaines esclaves lorsque le domaine maître est en panne.
■ reset réinitialise tous les domaines esclaves lorsque le domaine maître est en panne.
■ stop arrête tous les domaines esclaves lorsque le domaine maître est en panne.

■ Balise <gprop:GenericProperty key="hostid">, qui définit l'ID hôte à assigner au domaine.
■ Balise <gprop:GenericProperty key="master">, qui définit jusqu'à quatre noms de domaines

maîtres séparés par des virgules.
■ Balise <gprop:GenericProperty key="progress">, qui définit le pourcentage de progression

effectué par la commande.
■ Balise <gprop:GenericProperty key="source">, qui définit le compte-rendu de la machine sur

la progression de la commande.
■ Balise <gprop:GenericProperty key="status">, qui définit l'état de la commande (done, failed

ou ongoing).
■ Balise <gprop:GenericProperty key="rc-add-policy">, qui indique s'il est nécessaire d'activer

ou de désactiver les opérations de virtualisation d'E/S directes et d'E/S SR-IOV sur les
complexes root susceptibles d'être ajoutés au domaine indiqué. Les valeurs valides sont iov
et aucune valeur (rc-add-policy=).

■ Balise <gprop:GenericProperty key="perf-counters">, qui définit les ensembles de registres
de performances auxquels accéder (global, htstrand, strand).
Si la plate-forme ne permet pas l'accès aux performances, la valeur de la propriété perf-
counters est ignorée.
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Ressource de CPU (cpu)

Notez que la propriété des unités d'allocation, <rasd:AllocationUnits>, pour la ressource cpu,
spécifie toujours le nombre de CPU virtuelles et non le nombre de serveurs de base.

Une ressource cpu est toujours contenue dans une section <Content>.

EXEMPLE   11 Sortie de la section XML cpu à partir de la commande ldm list-bindings

L'exemple suivant illustre la sortie XML pour la section <cpu> à l'aide de la commande ldm
list-bindings.
<?xml version="1.0"?>
<LDM_interface 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ovf="./schemas/envelope"
xmlns:rasd="./schemas/CIM_ResourceAllocationSettingData"
xmlns:vssd="./schemas/CIM_VirtualSystemSettingData"
xmlns:gprop="./schemas/GenericProperty"
xmlns:bind="./schemas/Binding"
version="1.3"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="./schemas/combined-v3.xsd">
  <cmd>
    <action>list-bindings</action>
    <data version="3.0">
      <Envelope>
        <References/>
        <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="primary">
          <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
              <uuid>1e04cdbd-472a-e8b9-ba4c-d3eee86e7725</uuid>
              <rasd:Address>00:21:28:f5:11:6a</rasd:Address>
              <gprop:GenericProperty key="hostid">0x8486632a</gprop:GenericProperty>
              <failure-policy>fff</failure-policy>
              <wcore>0</wcore>
              <extended-mapin-space>0</extended-mapin-space>
              <cpu-arch>native</cpu-arch>
              <rc-add-policy/>
              <gprop:GenericProperty key="state">active</gprop:GenericProperty>
            </Item>
          </Section>
          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>cpu</rasd:OtherResourceType>
              <rasd:AllocationUnits>8</rasd:AllocationUnits>
              <bind:Binding>
                <Item>
                  <rasd:OtherResourceType>cpu</rasd:OtherResourceType>
                  <gprop:GenericProperty key="vid">0</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="pid">0</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="cid">0</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="strand_percent">100</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="util_percent">1.1%</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="normalized_utilization">0.1%</gprop:
GenericProperty>
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                </Item>
          </Section>
        </Content>
      </Envelope>
    </data>
  </cmd>
</LDM_interface>

EXEMPLE   12 Sortie de la section XML cpu à partir de la commande ldm list-domain

L'exemple suivant illustre la sortie XML pour la section <cpu> à l'aide de la commande ldm
list-domain.

<?xml version="1.0"?>
<LDM_interface
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ovf="./schemas/envelope"
xmlns:rasd="./schemas/CIM_ResourceAllocationSettingData"
xmlns:vssd="./schemas/CIM_VirtualSystemSettingData"
xmlns:gprop="./schemas/GenericProperty"
xmlns:bind="./schemas/Binding"
version="1.3"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="./schemas/combined-v3.xsd">
  <cmd>
    <action>list-domain</action>
    <data version="3.0">
      <Envelope>
        <References/>
        <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="primary">
          <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
            <Item>
              <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
              <gprop:GenericProperty key="state">active</gprop:GenericProperty>
              <gprop:GenericProperty key="flags">-n-cv-</gprop:GenericProperty>
              <gprop:GenericProperty key="utilization">0.7%</gprop:GenericProperty>
              <gprop:GenericProperty key="uptime">3h</gprop:GenericProperty>
              <gprop:GenericProperty key="normalized_utilization">0.1%</gprop:
GenericProperty>
            </Item>
          </Section>
        </Content>
      </Envelope>
    </data>
  </cmd>
</LDM_interface>

Ressource MAU (mau)

Une ressource mau est toujours contenue dans une section <Content>. La seule propriété
est la balise <rasd:AllocationUnits>, qui signifie le nombre de MAU ou d'autres unités
cryptographiques.
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Remarque - La ressource mau est une unité cryptographique prise en charge sur un serveur
pris en charge. Actuellement, les deux unités cryptographiques prises en charge sont l'unité
arithmétique modulaire (MAU) et la file d'attente de mot de contrôle (CWQ).

EXEMPLE   13 Exemple de XML mau

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>mau</rasd:OtherResourceType>
        <rasd:AllocationUnits>1</rasd:AllocationUnits>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de mémoire (memory)

Une ressource memory est toujours contenue dans une section <Content>. La seule propriété est
la balise <rasd:AllocationUnits>, qui signifie la quantité de mémoire.

EXEMPLE   14 Exemple de XML memory

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>memory</rasd:OtherResourceType>
        <rasd:AllocationUnits>4G</rasd:AllocationUnits>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de SAN virtuel (vsan)

Une ressource de SAN virtuel (vsan) peut se trouver dans une section <Content>. Elle doit
utiliser les balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ service_name – Nom du SAN virtuel
■ vsan_iport – Port initiateur du SAN virtuel
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Il doit exister un élément contenant une seule propriété vol_name dans la section vsan_volume.
Cette propriété vol_name doit être définie sur la valeur *.

EXEMPLE   15 Exemple de XML vsan

<Envelope>
    <References/>
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
        <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vsan</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">vs1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="vsan_iport">
            /pci@400/pci@1/pci@0/pci@8/SUNW,emlxs@0/fp@0,0</gprop:GenericProperty>
            <bind:Binding>
                <Item>
                    <rasd:OtherResourceType>vsan_volume</rasd:OtherResourceType>
                    <gprop:GenericProperty key="vol_name">*</gprop:GenericProperty>
                </Item>
            </bind:Binding>
        </Item>
    </Section>
</Envelope>

Ressource de serveur de disque virtuel (vds)

Une ressource de serveur de disque virtuel (vds) peut se trouver dans une section <Content>
comme faisant partie de la description du domaine, ou elle peut apparaître seule dans une
section <Envelope>. La seule propriété est la balise <gprop:GenericProperty> avec une clé de
service_name, qui contient le nom de la ressource vds décrite.

EXEMPLE   16 Exemple de XML vds

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>vds</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty
          key="service_name">vdstmp</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>
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Ressource du volume de disque virtuel (vds_volume)

Une ressource vds_volume peut se trouver dans une section <Content> comme faisant partie de
la description du domaine, ou elle peut apparaître seule dans une section <Envelope>. Elle doit
comporter des balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ vol_name – Nom du volume
■ service_name – Nom du serveur de disque virtuel auquel ce volume doit être lié
■ block_dev – Nom du fichier ou du périphérique à associer à ce volume

Une ressource vds_volume peut également avoir les propriétés suivantes :

■ vol_opts – Une ou plusieurs des chaînes suivantes séparées par des virgules : {ro,slice,
excl}

■ mpgroup – Nom du groupe multivoie (basculement)

EXEMPLE   17 Exemple de XML vds_volume

<Envelope>
  <References/>
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>vds_volume</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="vol_name">vdsdev0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="service_name">primary-vds0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="block_dev">
          opt/SUNWldm/domain_disks/testdisk1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="vol_opts">ro</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="mpgroup">mpgroup-name</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
</Envelope>

Ressource de disque (disk)

Une ressource disk est toujours contenue dans une section <Content>. Elle doit comporter des
balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ vdisk_name – Nom du disque virtuel
■ service_name – Nom du serveur de disque virtuel auquel ce disque virtuel doit être lié
■ vol_name – Périphérique du service de disque virtuel avec lequel le disque virtuel doit être lié

La ressource disk peut également avoir la propriété timeout, qui est la valeur de temporisation
en secondes pour l'établissement d'une connexion entre un client de disque virtuel (vdc) et un
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serveur de disque virtuel (vds). S'il existe plusieurs chemins de disque virtuel (vdisk), le vdc peut
tenter de se connecter à un vds différent. Le délai d'attente garantit qu'une connexion à un vds
est établie dans le délai imparti.

EXEMPLE   18 Exemple de XML disk

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>disk</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="vdisk_name">vdisk0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty
          key="service_name">primary-vds0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="vol_name">vdsdev0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="timeout">60</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de commutateur virtuel (vsw)

Une ressource vsw peut se trouver dans une section <Content> et faire partie d'une description de
domaine, ou elle peut apparaître seule dans une section <Envelope>. Elle doit contenir une balise
<gprop:GenericProperty> avec la clé service_name, qui est le nom à assigner au commutateur
virtuel.
La ressource vsw peut également avoir les propriétés suivantes :

■ <rasd:Address> – Assigne une adresse MAC au commutateur virtuel
■ default-vlan-id – Spécifie le réseau local virtuel (VLAN) par défaut dont un périphérique

réseau virtuel ou un commutateur virtuel doit être membre, en mode balisé. Le premier ID
de VLAN (vid1) est réservé à default-vlan-id.

■ dev_path – Chemin du périphérique physique à associer à ce commutateur virtuel
■ id – Spécifie l'ID du nouveau périphérique de commutateur virtuel. Par défaut, les valeurs

d'ID sont générées automatiquement. Par conséquent, définissez cette propriété si vous
devez faire correspondre un nom de périphérique existant dans le SE.

■ inter_vnet_link – Indique s'il faut assigner les canaux LDC pour la communication inter-
vnet. Les valeurs valides sont on, off et auto. La valeur par défaut est auto.

■ linkprop – Indique si le périphérique virtuel obtient les mises à jour d'état du lien physique
(valeur par défaut de phys-state). Lorsque la valeur est vide, le périphérique virtuel n'obtient
pas les mises à jour de l'état du lien physique.

■ mode – sc pour la prise en charge de la pulsation du cluster Oracle Solaris.
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■ pvid – L'identificateur (ID) du réseau local virtuel (VLAN) du port indique le VLAN dont le
réseau virtuel doit être membre, en mode non balisé.

■ mtu – Spécifie l'unité de transmission maximale (MTU) d'un commutateur virtuel, les
périphériques réseau virtuel liés au commutateur virtuel, ou les deux. Les valeurs valides
sont dans la plage de 1500-16000. La commande ldm renvoie une erreur si une valeur non
valide est spécifiée.

■ vid – L'identificateur (ID) du réseau local virtuel (VLAN) indique le VLAN dont le réseau
virtuel et le commutateur virtuel doivent être membres, en mode balisé.

EXEMPLE   19 Exemple de XML vsw

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg2">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>vsw</rasd:OtherResourceType>
        <rasd:Address>00:14:4f:fb:ec:00</rasd:Address>
        <gprop:GenericProperty key="service_name">test-vsw1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="inter_vnet_link">auto</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="default-vlan-id">1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="pvid">1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="mtu">1500</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="dev_path">switch@0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="id">0</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de réseau (network)

Une ressource network est toujours contenue dans une section <Content>. Elle doit comporter des
balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ linkprop – Indique si le périphérique virtuel obtient les mises à jour d'état du lien physique
(valeur par défaut de phys-state). Lorsque la valeur est vide, le périphérique virtuel n'obtient
pas les mises à jour de l'état du lien physique.

■ vnet_name – Nom du réseau virtuel (vnet)
■ service_name – Nom du commutateur virtuel (vswitch) auquel ce réseau virtuel doit être lié
■ custom – Indique si les paramètres personnalisés doivent être activés ou désactivés

concernant le nombre maximum de VLAN et d'adresses MAC qu'il est possible d'affecter à
un périphérique de réseau virtuel à partir d'un hôte sécurisé. La valeur par défaut est disable

■ custom/max-mac-addrs – Indique le nombre maximum d'adresses MAC pouvant être affectées
à un périphérique de réseau virtuel à partir d'un hôte sécurisé La valeur par défaut est 4096.
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■ custom/max-vlans – Indique le nombre maximum de VLAN pouvant être affectés à un
périphérique de réseau virtuel à partir d'un hôte sécurisé La valeur par défaut est 4096.

La ressource network peut également avoir les propriétés suivantes :

■ <rasd:Address> – Assigne une adresse MAC au commutateur virtuel
■ pvid – L'identificateur (ID) du réseau local virtuel (VLAN) du port indique le VLAN dont le

réseau virtuel doit être membre, en mode non balisé.
■ vid – L'identificateur (ID) du réseau local virtuel (VLAN) indique le VLAN dont le réseau

virtuel et le commutateur virtuel doivent être membres, en mode balisé.

EXEMPLE   20 Exemple de XML network

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>network</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="linkprop">phys-state</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="custom">enable</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="custom/max-mac-addrs">4096</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="custom/max-vlans">12</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="vnet_name">ldg1-vnet0</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty
          key="service_name">primary-vsw0</gprop:GenericProperty>
        <rasd:Address>00:14:4f:fc:00:01</rasd:Address>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de concentrateur de console virtuelle
(vcc)

Une ressource vcc peut se trouver dans une section <Content> comme faisant partie de la
description du domaine, ou elle peut apparaître seule dans une section <Envelope>. Elle peut
comporter des balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ service_name – Nom à assigner au service de concentrateur de console virtuelle
■ min_port – Numéro de port minimum à associer à ce vcc
■ max_port – Numéro de port maximal à associer à ce vcc

EXEMPLE   21 Exemple de XML vcc

<Envelope>
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  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>vcc</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="service_name">vcc1</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="min_port">6000</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="max_port">6100</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de variable (var)

Une ressource var est toujours contenue dans une section <Content>. Elle peut comporter des
balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ name – Nom de la variable
■ value – Valeur de la variable

EXEMPLE   22 Exemple de XML var

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>var</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="name">test_var</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="value">test1</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Ressource de périphérique d'E/S physique
(physio_device)

Une ressource physio_device est toujours contenue dans une section <Content>. Cette ressource
peut être modifié à l'aide de add-io, set-io, remove-io, create-vf, destroy-vf et des sous-
commandes set-domain.
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EXEMPLE   23 Exemple de XML physio_device

Les exemples suivants indiquent comment effectuer des actions sur les fonctions physiques et
virtuelles ainsi que sur les complexes root.

■ Le fragment d'exemple de XML suivant illustre l'utilisation de la commande ldm add-io
pour ajouter la fonction virtuelle /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF0.VF0 au domaine ldg1.

<LDM_interface version="1.3">

  <cmd>

    <action>add-io</action>

    <data version="3.0">

      <Envelope>

        <References/>

        <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1">

          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

            <Item>

              <rasd:OtherResourceType>physio_device</rasd:OtherResourceType>

              <gprop:GenericProperty key="name">

              /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF0.VF0</gprop:GenericProperty>

            </Item>

          </Section>

        </Content>

      </Envelope>

    </data>

  </cmd>

</LDM_interface>

■ Le fragment d'exemple de XML suivant illustre l'utilisation de la commande ldm set-io
pour définir la valeur de propriété iov_bus_enable_iov sur on pour le complexe root pci_1.

<LDM_interface version="1.3">

  <cmd>

    <action>set-io</action>

    <data version="3.0">

      <Envelope>

        <References/>

          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

            <Item>

              <rasd:OtherResourceType>physio_device</rasd:OtherResourceType>

              <gprop:GenericProperty key="name">pci_1</gprop:GenericProperty>

              <gprop:GenericProperty key="iov_bus_enable_iov">

              on</gprop:GenericProperty>

            </Item>

        </Section>

      </Envelope>
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    </data>

  </cmd>

</LDM_interface>

■ Le fragment d'exemple de XML suivant illustre l'utilisation de la commande ldm set-io
pour définir la valeur de propriété unicast-slots sur 6 pour la fonction physique /SYS/MB/
NET0/IOVNET.PF1.

<LDM_interface version="1.3">

  <cmd>

    <action>set-io</action>

    <data version="3.0">

      <Envelope>

        <References/>

          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

            <Item>

              <rasd:OtherResourceType>physio_device</rasd:OtherResourceType>

              <gprop:GenericProperty key="name">

              /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1</gprop:GenericProperty>

              <gprop:GenericProperty key="unicast-slots">6</gprop:GenericProperty>

            </Item>

          </Section>

      </Envelope>

    </data>

  </cmd>

</LDM_interface>

■ Le fragment d'exemple de XML suivant illustre l'utilisation de la commande ldm create-vf
pour créer la fonction virtuelle /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1.VF0 avec les valeurs de propriété
suivantes.
■ unicast-slots=6

■ pvid=3

■ mtu=1600

<LDM_interface version="1.3">

  <cmd>

    <action>create-vf</action>

    <data version="3.0">

      <Envelope>

        <References/>

          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

            <Item>

              <rasd:OtherResourceType>vf_device</rasd:OtherResourceType>

              <gprop:GenericProperty key="iov_pf_name">

              /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1</gprop:GenericProperty>
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              <gprop:GenericProperty key="unicast-slots">6</gprop:GenericProperty>

              <gprop:GenericProperty key="pvid">3</gprop:GenericProperty>

              <gprop:GenericProperty key="mtu">1600</gprop:GenericProperty>

            </Item>

          </Section>

      </Envelope>

    </data>

  </cmd>

</LDM_interface>

■ Le fragment XML suivant illustre l'utilisation de la commande ldm create-vf permettant de
créer le nombre de fonctions virtuelles indiquées par la valeur iov_pf_repeat_count_str (3)
avec la fonction physique /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1. Vous ne pouvez pas indiquer d'autres
valeurs de propriété lorsque vous créez plusieurs fonctions virtuelles avec la propriété
iov_pf_repeat_count_str.

<LDM_interface version="1.3">

  <cmd>

    <action>create-vf</action>

    <data version="3.0">

      <Envelope>

        <References/>

          <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

            <Item>

              <rasd:OtherResourceType>vf_device</rasd:OtherResourceType>

              <gprop:GenericProperty key="iov_pf_name">

              /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1</gprop:GenericProperty>

              <gprop:GenericProperty key="iov_pf_repeat_count_str">

              3</gprop:GenericProperty>

            </Item>

          </Section>

      </Envelope>

    </data>

  </cmd>

</LDM_interface>

Ressource de configuration du SP (spconfig)

Une configuration de processeur de service (SP) (spconfig) apparaît toujours seule dans une
section <Envelope>. Elle peut comporter des balises <gprop:GenericProperty> avec les clés
suivantes :

■ spconfig_name – Nom d'une configuration à stocker sur le SP
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■ spconfig_status – Etat actuel d'une configuration de SP spécifique. Cette propriété est
utilisée dans la sortie d'une commande ldm list-spconfig.

EXEMPLE   24 Exemple de XML spconfig

<Envelope>
    <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>spconfig</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty
          key="spconfig_name">primary</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty
          key="spconfig_status">current</gprop:GenericProperty>
          key="spconfig_aux_status">degraded</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
</Envelope>

Ressource de configuration de la stratégie DRM
(policy)

Une ressource de stratégie DRM (policy) apparaît à la section <Envelope> et peut posséder des
balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ policy_name : nom de la stratégie DRM
■ policy_enable : spécifie si la stratégie DRM est activée ou désactivée
■ policy_priority : priorité de la stratégie DRM
■ policy_vcpu_min : nombre minimal de ressources de CPU virtuelle pour un domaine
■ policy_vcpu_max : nombre maximal de ressources de CPU virtuelle pour un domaine
■ policy_util_lower : niveau d'utilisation inférieur auquel une analyse de stratégie est lancée
■ policy_util_upper : niveau d'utilisation supérieur auquel une analyse de stratégie est lancé
■ policy_tod_begin : heure de début effective de la stratégie DRM
■ policy_tod_end : Heure de fin effective de la stratégie DRM
■ policy_sample_rate : fréquence d'échantillonnage, qui correspond au temps du cycle en

secondes
■ policy_elastic_margin : quantité de tampon entre les limites d'utilisation inférieure et

supérieure de la CPU
■ policy_attack : quantité maximale d'une ressource à ajouter au cours d'un cycle de contrôle

de ressource
■ policy_decay : quantité maximale d'une ressource à supprimer au cours d'un cycle de

contrôle de ressource
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EXEMPLE   25 Exemple de XML policy

<Envelope>
   <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
     <Item>
       <rasd:OtherResourceType>policy</rasd:OtherResourceType>
       <gprop:GenericProperty key="policy_name">test-policy</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_enable">on</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_priority">1</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_vcpu_min">12</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_vcpu_max">13</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_util_lower">8</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_util_upper">9</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_tod_begin">07:08:09</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_tod_end">09:08:07</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_sample_rate">1</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_elastic_margin">8</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_attack">8</gprop:GenericProperty>
       <gprop:GenericProperty key="policy_decay">9</gprop:GenericProperty>
     </Item>
   </Section>
</Envelope>

Ressource de console (console)

Une ressource console est toujours contenue dans une section <Content>. Elle peut comporter des
balises <gprop:GenericProperty> avec les clés suivantes :

■ port – Port sur lequel passer sur cette console virtuelle (console)
■ service_name – Service de concentrateur de console virtuelle (vcc) auquel associer cette

console

■ group – Nom du groupe auquel associer cette console
■ enable-log – Activation ou désactivation de la journalisation de console virtuelle pour cette

console

EXEMPLE   26 Exemple de XML console

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
    <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>console</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="port">6000</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="service_name">vcc2</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="group">group-name</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="enable-log">on</gprop:GenericProperty>
      </Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>
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Migration de domaine

Cet exemple montre ce qui est contenu dans la section <data> pour une commande ldm migrate-
domain.

■ Le premier noeud <Content> (sans section <ldom_info>) est le domaine source à migrer.
■ Le second noeud <Content> (avec une section <ldom_info>) est le domaine cible vers lequel

migrer. Les noms des domaines source et cible peuvent être identiques.
■ La section <ldom_info> du domaine cible décrit la machine que laquelle migrer et les détails

nécessaires à la migration sur cette machine :
■ target-host est la machine cible vers laquelle migrer.
■ user-name est le nom d'utilisateur pour la connexion à la machine cible, qui doit être codé

en SASL 64 bits.
■ password est le mot de passe à utiliser pour la connexion à la machine cible, qui doit être

codé en SASL 64 bits.

Remarque - Logical Domains Manager utilise sasl_decode64() pour décoder le nom et le mot
de passe de l'utilisateur cible et utilise sasl_encode64() pour coder ces valeurs. Le codage SASL
64 est équivalent au codage base64.

EXEMPLE   27 Exemple de section migrate-domain <data>

<Envelope>
  <References/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1"/>
  <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1"/>
    <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
      <Item>
        <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
        <gprop:GenericProperty key="target">target-host</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="username">user-name</gprop:GenericProperty>
        <gprop:GenericProperty key="password">password</gprop:GenericProperty>
      <Item>
    </Section>
  </Content>
</Envelope>

Schémas XML

Les schémas XML utilisés par le Logical Domains Manager se trouvent dans le répertoire /opt/
SUNWldm/bin/schemas. Les noms de fichier sont les suivants :

■ Schéma cim-common.xsd – cim-common.xsd

Chapitre 3. Utilisation de l'interface XML avec Logical Domains Manager 53



Schémas XML

■ Schéma cim-rasd.xsd – cim-rasd.xsd
■ Schéma cim-vssd.xsd – cim-vssd.xsd
■ Schéma cli-list-constraint-v3.xsd – cli-list-constraint-v3.xsd
■ Schéma XML combined-v3.xsd – LDM_interface
■ Schéma XML event-v3.xsd – LDM_Event
■ Schéma XML ldmd-binding.xsd – Binding_Type
■ Schéma XML ldmd-property.xsd – GenericProperty
■ Schéma ovf-core.xsd – ovf-core.xsd
■ Schéma ovf-envelope.xsd – ovf-envelope.xsd
■ Schéma ovf-section.xsd – ovf-section.xsd
■ Schéma ovf-strings.xsd – ovf-strings.xsd
■ Schéma ovfenv-core.xsd – ovfenv-core.xsd
■ Schéma ovfenv-section.xsd – ovfenv-section.xsd
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Recherche de Logical Domains Manager

Ce chapitre contient des informations sur la détection de Logical Domains Manager exécuté sur
des systèmes d'un sous-réseau.

Recherche des systèmes exécutant Logical Domains
Manager

Logical Domains Manager peut être recherché sur un sous-réseau à l'aide des messages
de multidiffusion. Le démon ldmd peut écouter sur un réseau pour recherche un paquet de
multidiffusion spécifique. Si ce message de multidiffusion est d'un certain type, ldmd répond au
programme appelant. Cela permet à ldmd d'être recherchés sur les systèmes exécutant Oracle
VM Server for SPARC.

Communication en multidiffusion

Ce mécanisme de découverte utilise le même réseau de multidiffusion que celui utilisée par le
démon ldmd pour détecter les collisions lors de l'adressage automatique des adresses MAC. Pour
configurer le socket de multidiffusion, vous devez fournir les informations suivantes :

#define MAC_MULTI_PORT  64535
#define MAC_MULTI_GROUP  "239.129.9.27"

Par défaut, seuls les paquets de multidiffusion peuvent être envoyés sur le sous-réseau auquel la
machine est connectée. Vous pouvez modifier ce comportement en définissant la propriété SMF
ldmd/hops pour le démon ldmd.
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Format du message

Les messages de recherche doivent être clairement identifiés afin de ne pas être confondus avec
d'autres messages. Le format de message de multidiffusion suivant garantit que les messages de
recherche peuvent être distingués par le processus d'écoute de recherche :

#include <netdb.h> /* Used for MAXHOSTNAMELEN definition */
#define MAC_MULTI_MAGIC_NO 92792004
#define MAC_MULTI_VERSION 1

enum {
 SEND_MSG = 0,
 RESPONSE_MSG,
 LDMD_DISC_SEND,
 LDMD_DISC_RESP,
};

typedef struct {
 uint32_t version_no;
 uint32_t magic_no;
 uint32_t msg_type;
 uint32_t resv;
 union {
  mac_lookup_t  Mac_lookup;
  ldmd_discovery_t Ldmd_discovery;
 } payload;
#define lookup  payload.Mac_lookup
#define discovery payload.Ldmd_discovery
} multicast_msg_t;

#define LDMD_VERSION_LEN 32

typedef struct {
 uint64_t mac_addr;
 char  source_ip[INET_ADDRSTRLEN];
} mac_lookup_t;

typedef struct {
 char  ldmd_version[LDMD_VERSION_LEN];
 char  hostname[MAXHOSTNAMELEN];
 struct in_addr ip_address;
 int  port_no;
} ldmd_discovery_t;

Procédure de découverte d'instances de Logical
Domains Manager s'exécutant sur votre sous-
réseau

1. Ouvrez un socket de multidiffusion.
Vérifiez que vous utilisez le port et les informations de groupe indiquées dans "Communication
en multidiffusion" à la page 55.
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2. Envoyez un message multicast_msg_t sur le socket.
Le message doit inclure les éléments suivants :

■ Une valeur valide pour version_no, qui est 1 comme défini par MAC_MULTI_VERSION
■ Une valeur valide pour magic_no, qui est 92792004 comme défini par MAC_MULTI_MAGIC_NO
■ msg_type de LDMD_DISC_SEND

3. Ecoutez sur le socket de multidiffusion les réponses de Logical Domains
Manager.
Les réponses doivent être un message multicast_msg_t avec les informations suivantes :

■ Valeur valide pour version_no
■ Valeur valide pour magic_no
■ msg_type défini sur LDMD_DISC_RESP
■ Charge utile composée d'une structure ldmd_discovery_t, qui contient les informations

suivantes :
■ ldmd_version - Version de Logical Domains Manager s'exécutant sur le système
■ hostname – Nom d'hôte du système
■ ip_address – Adresse IP du système
■ port_no – Numéro de port utilisé par Logical Domains Manager pour les

communications, qui doit être le port XMPP 6482

Lors de l'écoute d'une réponse de Logical Domains Manager, vérifiez que tous les paquets de
détection-collision MAC d'allocation automatique sont ignorés.
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 5 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     5 

Utilisation de la commande et de l'API
d'informations de domaine virtuel

Ce chapitre décrit la commande et l'API d'informations de domaine virtuel.

Utilisation de la commande d'informations de domaine
virtuel

La commande virtinfo vous permet de rassembler des informations sur un domaine virtuel en
cours d'exécution.
La liste suivante montre certaines informations que vous pouvez rassembler sur un domaine
virtuel à l'aide de la commande ou de l'API :

■ Type de domaine (implémentation, contrôle, invité, E/S, service, root)
■ Nom du domaine déterminé par le gestionnaire de domaines logiques
■ Identificateur unique universellement (UUID) du domaine
■ Nom du noeud de réseau du domaine de contrôle du domaine
■ Numéro de série du châssis sur lequel le domaine est en cours d'exécution

Pour plus d'informations sur la commande virtinfo, reportez-vous à la page de manuel
virtinfo(1M).

Utilisation de l'API d'informations de domaine virtuel

Vous pouvez également utiliser l'API d'informations sur le domaine virtuel pour créer des
programmes destinés à rassembler des informations concernant les domaines virtuels. Reportez-
vous aux pages de manuel libv12n(3LIB) et v12n(3EXT).
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