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Public ................................................................................................................... 7 

Vos commentaires sont les bienvenus. ............................................................ 7 

 

   



Chapitre 1: Synthèse  

 

6 Oracle avec conteneurs Docker gérés par Kubernetes 
Cas d’utilisation du développement logiciel à l’aide de l’infrastructure Dell EMC 
Livre blanc 
 

Défis métiers 

La mise en œuvre d’un traitement fiable des transactions pour les systèmes à grande 

échelle dépasse les capacités de nombreux développeurs de logiciels. Toutefois, les 

produits commerciaux de systèmes de gestion de bases de données relationnelles 

(RDMS) permettent aux développeurs de créer de nombreuses applications qu’ils ne 

pourraient pas créer autrement. Bien que l’utilisation d’un système de gestion de bases 

de données relationnelles résolve de nombreux problèmes de développement logiciel, 

un problème de longue date persiste : comment garantir la cohérence du code et des 

données entre le système RDBMS et l’application pendant le cycle de vie du 

développement et des tests logiciels.  

Par le passé, l’intégration entre les applications conteneurisées et les services de base 

de données tels qu’Oracle Database Server était difficile. Les développeurs de logiciels 

devaient souvent attendre que les administrateurs de base de données Oracle, qui 

étaient occupés au dépannage dans les systèmes de base de données de production, 

créent des copies de production. Ce retard provoquait une interruption du processus 

de développement Agile. 

La technologie de conteneurs permet aux équipes de développement de provisionner 

rapidement des applications isolées sans les complexités traditionnelles. Pour de 

nombreuses entreprises, afin de stimuler la productivité et le délai de rentabilisation, 

l’utilisation de conteneurs commence par les services chargés du développement 

logiciel. Le parcours commence généralement par l’installation, la mise en œuvre et 

l’utilisation de conteneurs pour les applications basées sur l’architecture de microservice.  

Présentation de solution 

Cette solution montre comment l’utilisation de la Base de données Oracle dans 

des conteneurs, Kubernetes et du pilote CSI (Container Storage Interface) pour 

la famille Dell EMC PowerFlex (anciennement appelée famille Dell EMC VxFlex) 

transforme le processus de développement. Grâce à l’orchestration et à l’automatisation, 

les développeurs peuvent provisionner eux-mêmes une base de données Oracle, ce qui 

augmente la flexibilité et la productivité tout en économisant beaucoup de temps dans la 

création d’une copie de production pour les environnements de développement et de test. 

Nous nous concentrons sur les cas d ’utilisation de développement logiciel et de test, 

car de nombreux analystes s’accordent à dire que ce marché représente l ’opportunité 

la plus immédiate de résoudre les principaux défis métier à l’aide des bases de 

données Oracle sur des conteneurs Docker. La méthode actuelle de développement 

d’applications alimentées par Oracle se compose de diverses plates-formes et outils. 

Le processus est trop complexe et sujet à la création de retards de planification 

et de dépassements de coûts. Toute voie qui présente des avantages pour les 

professionnels de l’informatique et offre un environnement plus hétérogène et plus 

familier aux développeurs de logiciels bénéficiera probablement d ’une adoption 

significative avec un minimum de frictions ou de risques. 
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Objectif de ce document 

Dans ce document, nous développons les informations disponibles à partir d’un 

écosystème de bases de données Oracle. Nous présentons deux cas d’utilisation qui 

mettent en évidence les avantages de développement et de test que permettent les bases 

de données Oracle exécutées sur des conteneurs Docker. En outre, nous explorons 

l’intersection des bases de données Oracle, des conteneurs Docker, de la mise en 

œuvre Kubernetes de la spécification CSI et des produits et services Dell Technologies. 

L’utilisation du pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex permet une automatisation et une 

orchestration complètes à partir de Kubernetes via le stockage PowerFlex. À l’aide du 

pilote CSI, les clients peuvent automatiser le provisionnement du stockage de PowerFlex 

en utilisant Kubernetes pour gagner en efficacité de gestion. Les cas d’utilisation que 

nous présentons sont conçus pour montrer comment les développeurs et d’autres 

peuvent facilement utiliser Oracle sur des conteneurs Docker avec la famille de produits 

de stockage PowerFlex.  

Public 

Ce livre blanc s’adresse aux professionnels de l’informatique qui souhaitent en savoir 

plus sur les avantages de la mise en œuvre d’Oracle dans des conteneurs Docker dans 

un environnement de développement et de test. 

Vos commentaires sont les bienvenus. 

Dell Technologies et les auteurs de ce document attachent beaucoup d’importance 

à vos commentaires sur la solution et la documentation relative à celle-ci. Contactez 

l’équipe Dell Technologies Solutions par e-mail ou faites part de vos commentaires 

en participant à notre enquête documentation survey.  

Auteur : Indranil Chakrabarti 

Contributeurs : Anurag A C, Ramamohan Reddy K, Phani MV, Robert Percy, Reed Tucker 

Remarque : Pour obtenir des liens vers de la documentation supplémentaire pour cette solution, 

référez-vous au lien Dell Technologies Solutions Info Hub for Oracle. 

mailto:EMC.Solution.Feedback@emc.com?subject=Livre%20blanc%20sur%20les%20conteneurs%20Oracle%20sur%20docker%20H18132
https://www.surveymonkey.com/r/SolutionsSurveyExt
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/


Chapitre 2: Présentation de cas d’utilisation  

 

8 Oracle avec conteneurs Docker gérés par Kubernetes 
Cas d’utilisation du développement logiciel à l’aide de l’infrastructure Dell EMC 
Livre blanc 
 

Chapitre 2 Présentation de cas d’utilisation 

Ce chapitre traite des points suivants : 

Présentation de cas d’utilisation ....................................................................... 9 

Plates-formes et composants recommandés ................................................. 10 

Présentation du cas d’utilisation 1 .................................................................. 12 

Présentation du cas d’utilisation 2 .................................................................. 12 

Résumé de la comparaison des cas d’utilisation ........................................... 12 
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Présentation de cas d’utilisation 

Nos cas d’utilisation démontrent les avantages de l’utilisation de conteneurs Oracle pour 

un environnement de développement et de test d’applications hébergé sur une plate-

forme Dell EMC. L’environnement de test pour les deux cas d’utilisation se composait 

de quatre serveurs Dell EMC PowerEdge R640, qui font partie intégrante des nœuds 

Dell EMC VxFlex Ready Nodes, et du pilote CSI Driver for Dell EMC PowerFlex qui ont 

été hébergés dans nos laboratoires Dell EMC. Pour obtenir un schéma d’architecture et 

des détails sur la configuration de la solution, référez-vous à l’Annexe A : Architecture de 

la solution et spécifications des composants. 

Les cas d’utilisation démontrent comment Docker, Kubernetes et le pilote CSI pour 

PowerFlex accélèrent le cycle de vie du développement des applications. Avec cette 

solution, les développeurs peuvent provisionner des bases de données Oracle dans des 

conteneurs sans les complexités associées à l’installation de la base de données et au 

provisionnement du stockage. 

Les conteneurs sont des logiciels légers, autonomes, exécutables qui incluent tout ce qui 

est nécessaire pour exécuter une application : code, runtime, outils système, bibliothèques 

système et paramètres. Un conteneur isole le logiciel de son environnement et garantit 

qu’il fonctionne uniformément malgré les différences entre le développement et l’activation 

de données. Les conteneurs partagent le noyau du système d’exploitation de la machine 

et ne nécessitent pas de système d’exploitation par application, ce qui améliore l’efficacité 

des serveurs et réduit les coûts de serveurs et de licences. 

La figure suivante décrit certains cas d’utilisation classiques des conteneurs Docker : 

 

 

Figure 1. Conteneurs Docker : cas d’utilisation 

  

https://www.delltechnologies.com/en-in/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
https://github.com/dell/csi-vxflexos
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Plates-formes et composants recommandés 

Le tableau suivant répertorie les composants requis pour créer une infrastructure 

de conteneurs virtualisés pour les deux cas d’utilisation décrits dans cette solution : 

Tableau 1. Caractéristiques des composants de VxFlex Ready Nodes 

Composant Détails 

Hôtes de calcul 

 

4 serveurs Dell EMC PowerEdge R640 

Processeur 2 processeurs Intel Xeon Platinum 8268 à 2,70 GHz 
24/48 cœurs - 96 processeurs logiques (HT) 

Mémoire DRAM : 384 Go 

Stockage 6 disques SSD de 1 788,5 Go 

Réseau Serveur 1 : 10.230.79.120 

Serveur 2 : 10.230.79.122 

Serveur 3 : 10.230.79.124 

Serveur 4 : 10.230.79.126  

Machines virtuelles 
(invités) 

Serveur 1 : PowerFlex, un SDS 

Serveur 2 : PowerFlex, un SDS 

Serveur 3 : PowerFlex, un SDS 

Serveur 4 : PowerFlex, un SDS 

Hyperviseur ESXi 6.7  

 

Le tableau suivant répertorie les composants logiciels : 

Tableau 2. Composants logiciels 

Nom  Version/produit 

HCI PowerFlex 3.0.x 

VMware vCenter 6.7 

Système d’exploitation Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

Oracle Oracle 12c, 19c 

Plug-in CNI  Flannel/Calico 

Plug-in CSI  Plug-in CSI PowerFlex, version 1.0 

 

Voici quelques recommandations PowerFlex : 

 Au moins quatre serveurs physiques sont requis dans un domaine de protection. 

 Les composants Meta Data Manager (MDM) et Storage Data Server (SDS) sont 

installés sur une Storage Virtual Machine (SVM) dédiée ; le Storage Data Client 

est installé directement sur l’hôte ESXi.  

https://www.delltechnologies.com/en-in/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
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Le tableau suivant définit certains des termes utilisés dans ce livre blanc : 

Tableau 3. Termes et définitions 

Terme Description 

Conteneur Une forme de virtualisation software-defined qui regroupe une application 
et ses dépendances. Docker est un format de conteneur largement utilisé 
et est basé sur la technologie de conteneur de Linux. Étant donné que les 
conteneurs Docker sont une norme largement acceptée, de nombreuses 
images de conteneurs prédéfinies sont disponibles pour le déploiement 
sur les systèmes qui prennent en charge le format Docker. 

Cluster 
Kubernetes 

Une instance hautement disponible d’un système d’orchestration de 
conteneurs open-source pour automatiser le déploiement, l’évolutivité 
et la gestion d’applications. Certaines abstractions possibles d’un cluster 
Kubernetes sont les applications, le plan de données, le plan de contrôle, 
l’infrastructure du cluster et les opérations du cluster. Un cluster Kubernetes 
se compose d’un ensemble de machines appelées nœuds. 

Nœud de 
cluster 
Kubernetes 

Une machine physique ou machine virtuelle (VM) qui exécute des 
applications conteneurisées. Un cluster Kubernetes peut contenir un 
mélange de nœuds de machine physique et de VM. Un nœud du cluster 
est désigné comme nœud maître, qui est utilisé pour contrôler le cluster. 
Les nœuds restants sont des nœuds de travail. Le maître Kubernetes 
est responsable de la distribution du travail entre les travailleurs et de la 
surveillance de la santé du cluster. 

Pod 
Kubernetes 

Un ou plusieurs conteneurs qui sont garantis d’être co-localisés sur 
un nœud de travail et qui peuvent partager des ressources. L’unité de 
planification de base et l’unité de déploiement minimale de Kubernetes 
sont un pod. Les pods Kubernetes se voient attribuer une adresse 
IP unique dans le cluster, ce qui permet aux applications du pod 
d’utiliser des ports sans risque de conflit. Le maître Kubernetes attribue 
automatiquement des pods aux nœuds du cluster. 

 

Pour plus d’informations sur ces éléments et d’autres élément de gestion réseau 

PowerFlex, reportez-vous à Dell EMC PowerFlex Networking Best Practices and Design 

Considerations White Paper. 

Le tableau suivant répertorie les composants VMware de l’architecture du cas d’utilisation 

pour Oracle dans des conteneurs Docker : 

Tableau 4. Composants VMware de l’architecture du cas d’utilisation pour Oracle dans des 
conteneurs Docker 

Composant VMware Version 

Processeur virtuel/machine virtuelle 32 

Mémoire/machine virtuelle 320 Go 

Système d’exploitation Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Présentation du cas d’utilisation 1 

Dans le premier cas d’utilisation, nous commençons de la façon dont de nombreuses 

entreprises commencent à travailler avec des conteneurs, en installant Docker et en 

établissant un environnement de développement fonctionnel. Notre objectif est de 

provisionner rapidement une base de données Oracle dans des conteneurs, puis de joindre 

une copie d’un exemple de schéma de base de données à l’aide des nœuds VxFlex Ready 

Nodes. Avec les bases de données Oracle 12c et 19c exécutées dans des conteneurs, nous 

montrons comment accéder à la base de données à l’aide d’une interface Web Oracle SQL 

Developer pour simuler une application Web d’entreprise classique. Ensuite, nous retirons le 

conteneur et nettoyons l’environnement pour libérer des ressources pour le prochain sprint. 

Présentation du cas d’utilisation 2 

Le deuxième cas d’utilisation poursuit le parcours des applications conteneurisées en 

utilisant le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex pour Kubernetes afin d’atteindre un plus 

grand niveau d’automatisation et une plus grande facilité de gestion pour les environnements 

de développement et de test. Nous passons du provisionnement manuel du stockage 

au provisionnement automatisé. En utilisant Kubernetes, notre développeur contrôle le 

provisionnement de la base de données Oracle et des conteneurs à partir d’un registre 

privé local et du stockage de base de données à partir du système de stockage Dell EMC 

PowerFlex. Après avoir extrait l’application de schéma de base de données Oracle à partir 

du Github site, le développeur protège l’état mis à jour du code et des données de la base 

de données à l’aide de Kubernetes pour prendre un conteneur de volume persistant (PVC) 

snapshot de la base de données. Après une série de tests destructifs, le développeur restaure 

ensuite la base de données à l’état préservé en utilisant Kubernetes et le PVC snapshot. 

Un rédacteur technique provisionne la base de données modifiée pour documenter les 

modifications de code, et le développeur supprime les conteneurs et nettoie l’environnement. 

Résumé de la comparaison des cas d’utilisation 

Le tableau suivant fournit une comparaison de haut niveau des deux cas d’utilisation : 

Tableau 5. Comparaison des cas d’utilisation  

Action 
Cas d’utilisation 1 : Docker 
uniquement 

Cas d’utilisation 2 : Kubernetes 
et le pilote CSI pour Dell EMC 
PowerFlex 

Provisionnement d’un conteneur Manuel, à l’aide d’un script Libre-service (automatisation 
complète) 

Provisionnement d’une application 
de schéma Oracle à partir de Github. 

Tâches de l’administrateur 
du stockage et du système 
d’exploitation 

Retrait du conteneur et du stockage 
persistant 

Manuel, à l’aide d’un script 

 

 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Chapitre 3 Technologie logicielle de prise 
en charge 

Ce chapitre traite des points suivants : 

Virtualisation basée sur des conteneurs ......................................................... 14 

Conteneurs Docker ........................................................................................... 15 

Avantages de la virtualisation avec les conteneurs ....................................... 15 

Kubernetes ........................................................................................................ 16 

Classes de stockage Kubernetes .................................................................... 20 

Conteneurs Oracle et Docker sous linux......................................................... 21 
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Virtualisation basée sur des conteneurs 

Les deux principales méthodes permettant d’exécuter des applications logicielles sur 

du matériel virtuel sont les suivantes :  

 Utilisation de machines virtuelles (VM) et d’un hyperviseur  

 Utilisation de la virtualisation basée sur des conteneurs, également connue sous 

le nom de virtualisation ou conteneurisation du système d’exploitation  

La méthode de virtualisation la plus ancienne et la plus répandue, développée pour 

la première fois par Burroughs Corporation dans les années 1950, consiste à utiliser 

des machines virtuelles et un hyperviseur. Cette méthode a été répliquée avec la 

commercialisation des mainframes IBM au début des années 1960. La méthode 

de virtualisation principale utilisée par les plates-formes telles que IBM VM/CMS, 

Vmware ESXi et Microsoft Hyper-V commence par une couche d’hyperviseur qui 

extrait les composants physiques de l’ordinateur. Cette abstraction permet le partage 

des composants par plusieurs machines virtuelles, chacune exécutant un système 

d’exploitation invité. Un développement plus récent est la virtualisation basée sur 

des conteneurs, dans laquelle un seul système d’exploitation hôte prend en charge 

plusieurs processus qui s’exécutent en tant qu’applications virtuelles. 

La figure suivante compare la virtualisation basée sur les machines virtuelles et 

la virtualisation basée sur des conteneurs. Dans la virtualisation basée sur des 

conteneurs, la combinaison des composants du système d’exploitation invité et 

de toutes les applications logicielles isolées constitue un conteneur exécuté sur 

le serveur hôte, comme indiqué par les cases App 1, App 2 et App 3.  

 

Figure 2. Méthodes de virtualisation principale 

Les deux types de virtualisation ont été développés pour augmenter l’efficacité des 

investissements en matériel informatique en prenant en charge plusieurs utilisateurs 

et applications en parallèle. La conteneurisation améliore encore la productivité des 

opérations informatiques en simplifiant la portabilité des applications. Les développeurs 

d’applications travaillent le plus souvent en dehors des environnements serveurs dans 

lesquels leurs programmes s’exécutent. Pour minimiser les conflits entre les versions des 

bibliothèques, les dépendances et les paramètres de configuration, les développeurs doivent 
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recréer l’environnement de production plusieurs fois pour le développement, les tests et 

l’intégration de pré-production. Les professionnels de l’informatique ont trouvé les conteneurs 

plus faciles à déployer de manière cohérente dans plusieurs environnements, car le système 

d’exploitation principal peut être configuré indépendamment du conteneur d’applications. 

Conteneurs Docker 

L’écosystème Docker se compose de l’environnement runtime des conteneurs et des 

outils permettant de définir et de créer des conteneurs d’applications. Il inclut également 

la gestion des interactions entre l’environnement runtime et le système d’exploitation hôte. 

Deux environnements runtime Docker (Community Edition et Enterprise Edition) sont 

disponibles. Community Edition est gratuit et est fourni avec un support communautaire 

de qualité. Pour nos tests de cas d’utilisation, nous avons utilisé Enterprise Edition, 

car elle est plus appropriée pour une utilisation en production ou dans des situations 

stratégiques pour l’entreprise. Enterprise Edition nécessite l’achat d’une licence basée 

sur le nombre de cœurs dans l’environnement. Les organisations disposent probablement 

de moteurs runtime Docker sous licence et sans licence et doivent mettre en œuvre des 

mesures de précaution pour s’assurer que la version correcte est déployée dans les 

environnements où le support est essentiel.  

Un registre Docker est une technologie de soutien utilisée pour stocker et fournir des images 

Docker à partir d’un référentiel central. Les registres peuvent être publics, tels que Docker Hub 

ou privés. Les utilisateurs docker installent un registre local en téléchargeant une image 

compressée à partir de Docker Hub. L’image compressée contient tous les composants de 

conteneur nécessaires qui sont spécifiques au système d’exploitation et à l’application invités. 

En fonction de la vitesse et de la disponibilité de la connexion Internet, un registre local peut 

atténuer la plupart des problèmes associés à l’utilisation d’un registre public, comme la latence 

élevée lors des téléchargements d’images. Docker Hub offre aux utilisateurs la possibilité 

de télécharger des images privées vers un registre public. Toutefois, un registre privé local 

pourrait offrir à la fois une meilleure sécurité et moins de latence pour le déploiement.  

Les registres privés peuvent résider dans le Cloud ou dans le datacenter local. La vitesse 

et la fréquence de provisionnement sont deux facteurs à prendre en compte pour 

déterminer l’emplacement d’un registre privé. Les registres privés hébergés dans le 

datacenter où ils seront utilisés bénéficient de la vitesse et de la fiabilité du LAN, ce qui 

signifie que les images peuvent être provisionnées rapidement dans la plupart des cas. 

Pour nos cas d’utilisation, nous avons mis en œuvre un registre privé local pour permettre 

un provisionnement rapide sans les complexités et le coût de l’hébergement dans le Cloud. 

Avantages de la virtualisation avec les conteneurs 

Pour les architectes de datacenters qui ont standardisé la virtualisation VMware, une 

question logique est de savoir si l’hébergement de conteneurs sur des machines virtuelles 

peut présenter des avantages. Notre réponse est oui : l’hébergement de conteneurs sur 

des machines virtuelles VMware vSphere améliore la sécurité et l’isolation, et permet 

l’utilisation de plusieurs systèmes d’exploitation hôtes sur un seul serveur. 

https://hub.docker.com/search?q=restsql&type=image
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L’infrastructure VxFlex Ready Node que nous avons utilisée pour ce test hébergeait 

deux projets parallèles. Les projets s’exécutaient sur le même stockage SDS mais 

devaient être isolés les uns des autres. Lors de nos tests, nous avons utilisé VMware 

vSphere VM Security pour empêcher l’accès accidentel aux ressources par toute 

personne en dehors des équipes de projet respectives. 

Un autre avantage clé de l’utilisation de la virtualisation des machines virtuelles pour 

les conteneurs est la possibilité d’utiliser plusieurs systèmes d’exploitation hôtes sur 

le même serveur. Une implémentation sur matériel vierge avec un système d’exploitation 

hôte aurait forcé les deux projets à utiliser la même pile : le système d’exploitation, 

Docker, Kubernetes et le PowerFlex CSI plug-in. Autrement, les projets utiliseraient 

des serveurs physiques distincts pour isoler différentes piles logicielles de conteneurs. 

L’utilisation de VMware pour nos projets nous a permis de bénéficier des avantages 

de l’isolation et de la consolidation en exécutant plusieurs piles de conteneurs au sein 

de machines virtuelles sur la même infrastructure VxFlex Ready Node. Les tests 

de performances ne font pas partie de ce projet, mais le test des performances pour 

tous les systèmes de production, y compris l’infrastructure de conteneurs virtualisés, est 

essentiel. La virtualisation ajoute une autre couche à la pile d’applications. Le conteneur 

et la machine virtuelle doivent tous les deux être optimisés pour obtenir les meilleures 

performances. Par exemple, la configuration des machines virtuelles (CPU virtuel, 

vMem et stockage) doit être alignée sur les exigences de performances de l’application 

conteneurisée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Best Practices for 

Storage Container Provisioning sur le site web des documents VMware. 

Notez que cette solution fonctionne sur matériel vierge sans la couche/l’environnement 

de virtualisation VMware décrit dans cette section.  

Kubernetes 

Les applications modernes, principalement les microservices regroupés avec leurs 

dépendances et leurs configurations, sont de plus en plus construites à l’aide de 

la technologie de conteneurs. Kubernetes, également connu sous le nom de K8s, 

est une plate-forme open-source permettant de déployer et de gérer des applications 

conteneurisées à grande échelle. Google a mis en libre accès le système d’orchestration 

des conteneurs Kubernetes en 2014. 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
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La figure suivante montre l’architecture Kubernetes : 

 

 

Figure 3. Architecture Kubernetes 

Pour plus d’informations sur les composants et concepts Kubernetes, reportez-vous 

à la section Kubernetes Components. 

Les fonctions Kubernetes pour l’orchestration des conteneurs à grande échelle sont 

les suivantes : 

 Mise à l’échelle automatique, réplication et restauration des conteneurs 

 Communication intra-conteneur, telle que le partage d’IP 

 Une entité unique (un pod) pour la création et la gestion de plusieurs conteneurs 

 Agent d’analyse des performances et de l’utilisation des ressources des conteneurs, 

Container Advisor (cAdvisor). cAdvisor permet aux utilisateurs de conteneurs de 

comprendre l’utilisation des ressources et les caractéristiques de performance de 

leurs conteneurs en cours d’exécution. Il s’agit d’un processus qui collecte, regroupe, 

traite et exporte des informations sur l’exécution des conteneurs. 

 Architecture réseau enfichable  

 Équilibrage de la charge 

 Service de bilan d’intégrité 

Dans un scénario de développement et de test simulé dans le cas d’utilisation 2, nous 

avons utilisé le système d’orchestration des conteneurs Kubernetes pour déployer 

deux conteneurs Docker dans un pod.  

 

Un cluster Kubernetes se compose d’au moins un maître de cluster et de plusieurs 

machines de travail appelées nœuds. Ces machines maître et nœud exécutent le 

système d’orchestration Kubernetes. Un cluster est la base des objets Kubernetes, 

y compris l’application de base de données Oracle conteneurisée, s’exécutant tous au 

sein d’un cluster (Figure 12). Le cluster Kubernetes est composé des éléments suivants : 

 Équilibreur de charge : un équilibreur de charge NGINX s’exécute sur une 

machine virtuelle Red Hat Enterprise Linux dédiée (ainsi qu’un registre Docker), 

avec VMware Fault Tolerance (VMware FT) activé pour la machine virtuelle. 

Clusters 

Kubernetes 

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
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 Registre Docker local : un conteneur de registre Docker est déployé sur 

la machine virtuelle de l’équilibreur de charge pour plus de simplicité. Pour 

un meilleur contrôle et une meilleure sécurité, déployez le registre Docker local sur 

sa propre machine virtuelle dédiée ou ses machines virtuelles configurées avec HA. 

 Nœud maître Kubernetes : une machine virtuelle Oracle Red Hat Enterprise Linux 

dédiée fournit une HA pour les nœuds maîtres Kubernetes en cas de panne. Etcd est 

déployé sur le nœud maître. Vous pouvez également déployer des nœuds de cluster 

etcd distincts dans leur propre machine virtuelle dédiée. Figure 12 illustre l’architecture. 

 Nœuds de travail Kubernetes : une machine virtuelle Oracle Linux dédiée 

fonctionne comme des nœuds de pilotes de charge applicative. Nous plaçons 

les bases de données et les pods du cluster de données du client sur ces machines 

virtuelles. Figure 10 décrit les détails. 

 

Le plug-in CSI Kubernetes met en œuvre le protocole Container Storage Interface, 

qui permet aux applications conteneurisées dans les clusters Kubernetes d’utiliser 

le stockage en mode bloc. Pour relever les défis du stockage persistant, PowerFlex 

fournit son plug-in CSI unique. Le plug-in CSI pour PowerFlex permet à nos clients 

de fournir un stockage persistant pour les applications basées sur des conteneurs sur 

site, à la fois à l’échelle du développement et de la production. 

La Kubernetes CSI specification a été développée en tant que norme pour exposer 

des systèmes de stockage de fichiers et de blocs arbitraires aux charges applicatives 

conteneurisées via une couche d’orchestration. Kubernetes fournissait auparavant un 

puissant plug-in de volume qui faisait partie du code principal de Kubernetes et était fourni 

avec les binaires principaux de Kubernetes. Toutefois, avant l’adoption de CSI, il était 

difficile d’ajouter la prise en charge de nouveaux plug-ins de volume à Kubernetes lorsque 

le code était « in-tree ». Les fournisseurs qui souhaitaient ajouter la prise en charge de 

leur système de stockage à Kubernetes, ou même résoudre un problème dans un plug-

in de volume existant, étaient contraints de s’aligner sur le processus de publication de 

Kubernetes. En outre, le code de stockage tiers peut entraîner des problèmes de fiabilité 

et de sécurité dans les binaires principaux Kubernetes. Le code était souvent difficile, 

voire parfois impossible, à tester et à maintenir pour les mainteneurs de Kubernetes.  

L’adoption de la spécification CSI rend la couche de volume Kubernetes véritablement 

extensible. À l’aide de CSI, les fournisseurs de stockage tiers peuvent écrire et déployer 

des plug-ins pour exposer de nouveaux systèmes de stockage dans Kubernetes sans 

jamais avoir à toucher au code de base de Kubernetes. Cette fonctionnalité offre aux 

utilisateurs Kubernetes davantage d’options de stockage et rend le système plus 

sécurisé et fiable. Notre cas d’utilisation 2 met en évidence ces avantages en utilisant 

Dell EMC CSI Driver for Dell EMC PowerFlex pour montrer les avantages de 

l’automatisation du stockage Kubernetes. 

Spécification 

de l’interface 

de stockage 

des conteneurs 

Kubernetes 

https://kubernetes-csi.github.io/docs/introduction.html
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Figure 4. Architecture PowerFlex et Kubernetes avec le pilote CSI 

 

Le pilote PowerFlex CSI permet aux clients d’automatiser les activités de stockage tout 

en utilisant Kubernetes. Les fonctionnalités sont les suivantes : 

 Actions de volume persistant (PV) : créer, répertorier, supprimer et créer à partir 

d’un snapshot 

 Provisionnement dynamique des volumes : créer des volumes persistants 

à la demande sans aucune étape manuelle 

 Fonctionnalités de snapshot : créer, supprimer et répertorier 

Les préfixes de volume permettent d’identifier les LUN. Pour les volumes persistants, 

le plug-in CSI prend en charge les systèmes de fichiers ext4 et xfs sur les nœuds 

de travail. La page GitHub dell/csi-vxflexos fournit des détails sur l’installation et un 

lien de téléchargement pour la dernière version du pilote PowerFlex CSI. Vous pouvez 

également télécharger le guide produit du pilote driver product guide à partir de GitHub.  

Remarque : Dell Technologies propose également des pilotes CSI sur GitHub pour les systèmes 

suivants :  

• Dell EMC XtremIO  

• Dell EMC PowerScale  

• Dell EMC PowerMax 

• Dell EMC Unity 

 

Kubernetes est un système d’orchestration de conteneurs open-source. Dell Technologies 

est un membre platinum de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui prend 

en charge le développement Kubernetes en continu. Des sociétés telles que VMware, 

Red Hat et Canonical ont créé leurs propres versions Kubernetes prises en charge qui 

sont basées sur la version open-source commune. Dans les cas d’utilisation que nous 

décrivons dans ce livre blanc, nous avons utilisé Kubernetes open-source en raison de 

sa capacité à s’exécuter n’importe où, pour couvrir le plus grand nombre de conceptions. 

Automatisation 

Kubernetes 

avec le pilote 

CSI Dell EMC 

PowerFlex 

Implémentations 

Kubernetes 

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Par exemple, les principales plates-formes prises en charge incluent la plupart des 

versions de Linux et de Clouds comme Google GCP, Amazon AWS et Microsoft Azure. 

Il n’y a aucun coût de support pour la version open-source de Kubernetes, qui est pris 

en charge par la communauté Kubernetes. Toutefois, les clients qui ont besoin d’un 

support d’entreprise doivent explorer d’autres versions. 

VMware Enterprise PKS, qui a été développé conjointement par VMware et Pivotal, est 

une implémentation d’entreprise de Kubernetes avec une intégration NSX-T approfondie 

et un registre privé intégré. L’engagement de VMware et Pivotal à prendre en charge 

Kubernetes en amont signifie que les clients peuvent obtenir une nouvelle version de 

PKS dans les semaines qui suivent une nouvelle version de Kubernetes. Pour les clients 

qui ont standardisé VMware vSphere, PKS est une extension naturelle de la plate-forme. 

Red Hat OpenShift est une plate-forme qui permet de gérer les conteneurs sur les 

datacenters et les Clouds sur site, comme Azure Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift 

fait partie du programme Kubernetes certifié par la CNCF, ce qui garantit la compatibilité 

de vos charges applicatives de conteneurs. La facilité d’installation, l’accent mis sur 

la sécurité et le support d’entreprise font d’OpenShift un choix populaire. Les 

solutions Dell Technologies Solutions Info Hub for the Red Hat OpenShift Container 

Platform disposent d’une bibliothèque de guides techniques et de documents connexes. 

Canonical propose une plate-forme Kubernetes purement en amont pour la gestion 

des conteneurs sur un large éventail de Clouds, y compris tous les principaux Clouds 

publics, et dans des datacenters privés pour l’infrastructure sur matériel vierge 

et virtualisée. Canonical offre également un support d’entreprise pour Kubernetes 

sur Ubuntu pour les Clouds publics, VMware, OpenStack et sur matériel vierge. 

Classes de stockage Kubernetes 

Nous n’utilisons pas directement les classes de stockage Kubernetes dans l’un des 

cas d’utilisation décrits dans ce livre blanc. Toutefois, les classes de stockage Kubernetes 

sont étroitement liées au CSI Driver for Dell EMC PowerFlex plug-in. PowerFlex utilise 

un pilote compatible avec l’interface de stockage des conteneurs (CSI) avec Kubernetes, 

prenant en charge le plus large ensemble de fonctionnalités pour l’intégration du stockage 

en mode bloc. À l’aide de classes de stockage, les applications persistantes provisionnent 

dynamiquement et directement les volumes PowerFlex pour tout besoin de volume 

persistant. Kubernetes offre aux administrateurs une option pour décrire différents 

niveaux de fonctionnalités de stockage et les différencier par des niveaux de qualité 

de service (QoS), des politiques de sauvegarde ou d’autres services spécifiques 

au stockage. Kubernetes est agnostique quant à ces représentations de classe. Dans 

d’autres systèmes de gestion, ce concept est parfois appelé profils de stockage. Les 

fonctionnalités uniques de PowerFlex en font un excellent complément à Kubernetes 

pour les applications stateful. Les objets des classes de stockage sont requis lors 

Dynamic Volume Provisioning, mais nous procédons au Static Volume Provisioning 

des volumes dans nos cas d’utilisation décrits dans les sections suivantes. 

Le CSI Driver for Dell EMC PowerFlex crée trois classes de stockage dans Kubernetes 

lors de l’installation. Les classes PowerFlex, qui peuvent être consultées à partir 

du tableau de bord Kubernetes, sont prédéfinies. Ces classes de stockage permettent 

aux utilisateurs de spécifier la quantité de bande passante à mettre à la disposition 

du stockage persistant qui est créé sur la baie. 

https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/
https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-kube_concepts#static_provisioning
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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L’utilisation de classes de stockage prédéfinies PowerFlex fait évoluer efficacement 

un environnement en définissant des limites de performances. Par exemple, une classe 

de stockage faible pour un pool de 100 conteneurs limite les applications conteneurisées 

afin qu’elles ne consomment pas plus que la bande passante allouée. Ces limitations 

contribuent à maintenir des performances de stockage plus fiables dans l’ensemble 

de l’environnement.  

L’utilisation de classes de stockage basées sur QoS permet d’équilibrer les ressources 

consommées par les applications conteneurisées et la quantité totale de bande passante 

de stockage. Pour les scénarios nécessitant un ensemble de classes de stockage plus 

personnalisé que ceux créés par le CSI Driver for Dell EMC PowerFlex, vous pouvez 

configurer la qualité de service (QoS) du système de stockage PowerFlex dans 

Kubernetes. Lors de la création d’une politique de QoS personnalisée, vous pouvez 

définir la bande passante maximale par Go ou, sinon, nombre maximal d’E/S par 

seconde. Vous pouvez également définir un pourcentage de pic de charge, c’est-à-dire 

la quantité de bande passante ou d’E/S par seconde supérieure à la limite maximale que 

le conteneur peut utiliser pour des performances temporaires.  

Les avantages de l’utilisation de classes de stockage prédéfinies et de politiques de QoS 

personnalisées sont les suivants : 

 Service garanti pour les applications stratégiques 

 Élimination des problèmes de « voisin encombrant » en plaçant des limites 

de performances sur les conteneurs de non-production 

Conteneurs Oracle et Docker sous linux 

Lors de l’événement DockerCon US en avril 2017, Oracle a annoncé que son application 

logicielle de base de données Oracle 12c serait disponible avec d’autres produits Oracle 

sur le Docker Store. Les développeurs de dev-ops ont extrait des images du Docker Store 

plus de quatre milliards de fois et se tournent de plus en plus vers le Docker Store comme 

source canonique de contenu de haute qualité. L’autre avantage de l’utilisation d’une base 

de données Oracle conteneurisée est que les administrateurs, les développeurs et les 

clients n’ont pas à se soucier de l’application de correctifs et de la mise à niveau de leurs 

applications de base de données Oracle. Les conteneurs Docker facilitent le déploiement 

d’applications emballées avec toutes leurs dépendances runtime. L’objectif de base est 

de développer la capacité à créer des applications de conteneurs basées sur des 

microservices sans modifier le code ou l’infrastructure. Cette approche permet la 

portabilité entre les datacenters et élimine la nécessité de modifier les charges applicatives 

traditionnelles en les traitant de manière agile pour un déploiement plus rapide.  

Au final, le déploiement de ces applications conteneurisées à l’échelle de milliers 

de personnes dépasse les capacités humaines. Dans cette tâche, les pods Kubernetes 

(un groupe de conteneurs) aident à l’orchestration des conteneurs open-source. 

À l’avenir, il est probable que les conteneurs Oracle Docker exécutent les microservices, 

tandis que Kubernetes sera utilisé pour l’orchestration des conteneurs. En outre, les 

microservices exécutés dans les conteneurs Docker communiqueront avec les bases 

de données Oracle à l’aide des services de messagerie. 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YvU9rfdz-9Q
https://hub.docker.com/_/oracle-database-enterprise-edition
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Pour ce livre blanc, nous avons travaillé exclusivement avec des conteneurs Oracle pour 

Oracle linux. Nous vous recommandons de vérifier auprès de Dell Technologies que les 

derniers CSI plug-ins certifiés sont utilisés dans votre environnement Kubernetes. 

La figure suivante illustre une Oracle database architecture convergente prototypique 

présentant Docker et Kubernetes :  

 

Figure 5. Architecture de base de données Oracle présentant Docker et Kubernetes 

 

Les volumes Docker permettent de définir le stockage à gérer par un conteneur Docker. 

Le stockage est conservé sous la structure de répertoires Docker (par exemple, 

/var/lib/docker/volumes) et peut être géré à partir de la CLI Docker ou via l’API Docker. 

Le moteur Docker gère les volumes, qui sont isolés de l’accès direct par l’hôte, comme 

illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 6. Volumes Docker 

Volumes 

Docker (dans 

le stockage de 

conteneurs) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
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Les avantages des volumes de données Docker sont les suivants : 

 Les volumes fonctionnent sur les conteneurs linux et Windows.  

 Les volumes peuvent être partagés en toute sécurité entre les conteneurs.  

 N’importe quel conteneur peut préremplir le contenu dans de nouveaux volumes.  

Pour obtenir la liste complète des avantages, reportez-vous à la section Volumes de la 

documentation Docker. Pour cette solution, l’administrateur Linux a utilisé Docker Data 

Volumes pour le cas d’utilisation 1, décrit dans la section suivante. 

 

Dans le cas d’utilisation 1, l’administrateur linux peut également utiliser des montages 

de liaison linux pour connecter un conteneur de base de données Oracle au stockage 

PowerFlex qui a déjà été provisionné sur le serveur. Le guide Docker indique que les 

montages de liaison sont rapides, ce qui rend cette méthode idéale pour connecter 

le stockage à un conteneur. Comme illustré sur la figure suivante, les montages de liaison 

peuvent se trouver n’importe où dans le système d’exploitation hôte et ne sont pas gérés 

par Docker : 

 

Figure 7. Montages de liaison linux 

Montages 

de liaison 

linux (dans le 

stockage hôte) 

https://docs.docker.com/storage/volumes/
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Serveurs de la famille PowerEdge 

Les serveurs de la famille Dell EMC PowerEdge offrent une architecture d’entreprise 

évolutive, une automatisation intelligente et une sécurité intégrée pour les charges 

applicatives de gestion et d’analytique des données à forte valeur ajoutée. La gamme 

PowerEdge d’infrastructure de serveurs rack, tour et modulaire, basée sur la technologie 

x86 standard ouverte, peut vous aider à passer rapidement du datacenter au Cloud. Les 

serveurs PowerEdge offrent la même expérience utilisateur et la même expérience de 

gestion intégrée sur toutes nos options de produits. Par conséquent, vous disposez d’un 

ensemble de runbooks pour corriger, gérer, mettre à jour, actualiser et retirer tous vos actifs. 

Le serveur R640 est un format 1U qui héberge jusqu’à deux processeurs Intel Xeon 

Scalable, chacun comportant jusqu’à 28 noyaux de calcul. Il prend en charge les versions 

les plus populaires déployées par l’entreprise de Linux : Canonical Ubuntu, Red Hat 

Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server. Le serveur R640 prend en charge une 

gamme de configurations de mémoire pour répondre aux charges applicatives de base de 

données et d’analyse les plus exigeantes. Il comprend 24 emplacements pour des barrettes 

DIMM enregistrées ECC DDR4 (LRDIMM) avec des vitesses allant jusqu’à 2 933 MT/s et 

une mémoire évolutive allant jusqu’à 3 To. Le stockage intégré peut être configuré avec : 

 Baies de disques avant contenant jusqu’à 10 disques de 2,5 pouces. SAS/SATA 

SSD, pour un maximum de 76,8 To.  

 Jusqu’à 10 disques NVMe pour un maximum de 64 To.  

 Jusqu’à 4 disques de 3,5 pouces. Disques SAS/SATA, pour un maximum de 56 To. 

Pour nos cas d’utilisation, nous avons choisi le serveur PowerEdge R640. Trois serveurs 

R640 sont utilisés en tant que nœuds de contrôleur PowerFlex et quatre serveurs R640 

sont utilisés en tant que nœuds clients PowerFlex. En résumé, le serveur PowerEdge 

R640 est un serveur au format rack 1U qui prend en charge jusqu’à : 

 Deux processeurs Intel Xeon Scalable 

 24 logements DIMM prenant en charge jusqu’à 1 536 Go de mémoire 

 Deux blocs d’alimentation CA ou CC 

 10 + 2 disques durs ou SSD SAS, SATA ou SAS near-line  

Pour plus d’informations sur la configuration du serveur PowerEdge R640 que les 

ingénieurs de Dell Technologies ont utilisé pour les cas d’utilisation, reportez-vous 

à Annexe A Architecture de la solution et spécifications des composants. 

Pour plus d’informations sur l’installation et la configuration des nœuds de contrôleur 

de cluster PowerFlex, consultez le Livre blanc Dell EMC PowerFlex: Networking Best 

Practices and Design Considerations White Paper. 

Infrastructure hyperconvergée Dell Technologies - Présentation 
de la famille PowerFlex 

PowerFlex (anciennement appelé VxFlex OS) est la base logicielle de la famille 

PowerFlex. Il s’agit d’un service de stockage en mode bloc scale-out, software-defined, 

conçu pour offrir flexibilité, élasticité et simplicité avec de hautes performances et une 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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résilience prévisibles à grande échelle. La famille PowerFlex, qui inclut l’appliance 

PowerFlex et le rack PowerFlex, est entièrement prise en charge et configurée selon les 

spécifications du client. Les nœuds VxFlex Ready Nodes sont des blocs de construction 

de serveur validés et configurés pour une utilisation avec PowerFlex. Ils sont disponibles 

avec des milliers d’options de configuration et sont disponibles pour les clients qui 

préfèrent créer leurs propres environnements. 

Les clients disposent de plusieurs options de configuration, des disques SSD aux 

nouvelles technologies de stockage telles que Non-Volatile Memory Express (NVMe) 

ou Peripheral Component Interconnect Express (PCIe). Avec ces options, les clients 

peuvent créer des niveaux de stockage qui correspondent à leurs besoins en termes de 

capacité et de performances. La possibilité d’utiliser des paramètres de qualité de service 

(QoS) est complémentaire à la hiérarchisation du stockage. Avec QoS, les clients peuvent 

définir le nombre maximal d’E/S par seconde, le nombre maximal d’E/S par seconde par 

Go, la bande passante maximale et la bande passante maximale par Go. 

Le logiciel de virtualisation PowerFlex prend en charge la compression des données, 

ce qui permet d’économiser de l’espace de stockage précieux sur les disques SSD. 

La compression n’est pas activée par défaut ; elle doit être spécifiée lors de la création 

d’un volume. Si un volume ne prend pas en charge la compression, le provisionnement 

dynamique est utilisée par défaut. Le provisionnement dynamique est une technologie 

qui réserve de l’espace de stockage en allouant uniquement l’espace utilisé, ce qui 

permet une utilisation plus efficace du stockage. 

Le rack PowerFlex est un système d’ingénierie qui offre les performances, la fiabilité, 

l’évolutivité, l’agilité et la flexibilité optimales pour les charges applicatives de datacenters 

modernes, l’IaaS et les initiatives d’infrastructure cloud PaaS. Le système est alimenté par 

le stockage SDS PowerFlex et repose sur des serveurs PowerEdge de niveau entreprise, 

leaders sur le marché. Il s’agit d’un système hyperconvergé à l’échelle du rack qui est 

livré avec une armoire d’infrastructure physique intelligente (IPI) propriétaire et offre 

une gestion réseau intégrée et un plan de contrôle de gestion du système dédié. 

 

Figure 8. Avantages du rack intégré PowerFlex 



 Chapitre 4: Nœuds et stockage Dell EMC Flex 

 

27 Oracle avec conteneurs Docker gérés par Kubernetes 
Cas d’utilisation du développement logiciel à l’aide de l’infrastructure Dell EMC 

Livre blanc 

 

La conception modulaire du rack intégré PowerFlex vous permet d’ajouter des unités 

d’infrastructure standardisées à l’environnement. Avec ce modèle évolutif, vous pouvez 

étendre l’infrastructure par petits incréments, afin d’éliminer le surprovisionnement rencontré 

avec d’autres approches. La figure suivante illustre l’architecture globale de PowerFlex : 

 

Figure 9. Évolutivité du rack intégré PowerFlex 

L’ensemble du système est conçu et configuré en usine Dell Technologies conformément 

aux pratiques d’excellence éprouvées et testées. Outre les performances, l’évolutivité 

et les performances inégalées, les clients bénéficient d’un support par appel unique pour 

tous les composants et d’une gestion du cycle de vie de bout en bout via une matrice 

de certification de version (RCM) automatisée et éprouvée pour tous les composants, 

y compris les logiciels et les micrologiciels. 

 

PowerFlex comporte trois composants principaux :  

 Meta Data Manager (MDM) : les MDM sont responsables de la gestion des 

métadonnées et des fonctions principales, telles que la reconstruction et le 

rééquilibrage automatisés, qui garantissent l’accès aux données en cas de 

panne des supports et des serveurs. Un cluster PowerFlex dispose de plusieurs 

MDM déployés en tant que maîtres, esclaves, en veille et en tant que tie-breakers 

pour garantir une haute disponibilité. À tout moment, un cluster PowerFlex dispose 

d’un maître, d’un ou deux esclaves et d’un ou deux MDM tie-breakers. En option, 

le cluster peut avoir jusqu’à 10 MDM en veille. La résilience s’améliore lorsque vous 

ajoutez ces MDM en veille, et une disponibilité de 99,9999 % peut être attendue 

avec trois MDM en veille et deux tie-breakers. 

 Storage Data Client (SDC) : Le SDC s’exécute dans le noyau d’un serveur et agit 

comme un HBA virtuel fournissant une connectivité hautement disponible au cluster 

de stockage, consommant le stockage selon les besoins de la charge applicative 

de l’application. Les SDC sont installés sur le même serveur que celui qui exécute 

la charge applicative de l’application et présentent les volumes PowerFlex au 

système d’exploitation comme s’il s’agissait de disques locaux. 

 Storage Data Server (SDS) : les SDS sont des processus qui contribuent au 

stockage du cluster de stockage. Les SDC communiquent directement avec les SDS. 

Lorsqu’un SDC reçoit une demande d’E/S à partir de l’application, il détecte la carte 

de métadonnées en cache et envoie la demande directement au SDS, qui contient 

les données demandées. Pour les opérations de lecture, le SDC voit la carte de 

métadonnées du volume et envoie la demande au SDS à l’aide du réseau qui contient 

les données. La carte de métadonnées du volume contient le mappage des blocs 

Composants 

PowerFlex 
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de données SDS pour le volume. Si l’E/S est une écriture, le SDC détecte la carte 

de métadonnées du volume et envoie la demande d’écriture au SDS qui dispose d’un 

stockage en mode bloc disponible. Le SDS écrit simultanément une copie secondaire 

des données sur un autre SDS du domaine de protection. L’autre SDS devient le SDS 

secondaire pour ce bloc de données. Une fois la copie secondaire écrite, le SDS 

principal envoie un accusé de réception au SDC, complétant ainsi la demande d’E/S.  

PowerFlex dispose d’un flux d’E/S de bloc décentralisé efficace, combiné à une 

disposition de volume distribuée et en tranches. Cette conception se traduit par un 

système d’E/S massivement parallèle qui peut évoluer jusqu’à plusieurs centaines 

de nœuds. PowerFlex offre plusieurs options de déploiement, portant à un niveau 

supérieur la flexibilité d’une infrastructure HCI et d’un système d’ingénierie. 

 

Dans l’environnement VMware, le SDS PowerFlex est installé en tant que 

vSphere Installation Bundle (VIB) dans une machine virtuelle spéciale appelée 

Storage VM (SVM). En d’autres termes, les composants MDM et SDS sont installés 

sur une SVM dédiée, tandis que le SDC est installé directement sur l’hôte ESXi. Les 

machines virtuelles de stockage (SVM) doivent disposer d’une adresse IP de gestion 

et d’une autre adresse pour le réseau de données. Le réseau de données est l’endroit 

où le trafic circule entre les SDS et les SDC (pour les lectures/écritures) et entre les SDS 

(pour la reconstruction et le rééquilibrage). 

Les volumes PowerFlex définis sur les pools de stockage sont mappés sur l’hôte ESXi, 

et peuvent ensuite être formatés en tant que datastores VMFS, ou être utilisés en tant que 

périphériques RDM. Lorsqu’un SDC est mappé à un volume, il obtient immédiatement 

l’accès au volume et l’expose localement aux applications comme un périphérique bloc 

standard. DirectPath Device management est effectuée à l’aide de la SVM, ce qui offre 

la meilleure haute disponibilité et les meilleures performances à l’aide de deux réseaux 

de données. 

 

À partir de l’interface graphique PowerFlex, vous pouvez mener à bien des activités 

de configuration et de maintenance standard, ainsi que surveiller l’intégrité et les 

performances du système de stockage. Vous pouvez utiliser l’interface graphique 

PowerFlex pour récupérer les mesures de performances PowerFlex globales 

et pour examiner divers éléments. 

Dans l’interface graphique PowerFlex, sélectionnez Backend > Storage.  

Le tableau de bord affiche les mesures de performances suivantes : 

 Système global d’E/S par seconde 

 Bande passante globale du système 

 Statistiques de lecture/écriture 

 Taille moyenne des E/S 

Pour récupérer des mesures de performances spécifiques aux volumes tels que la 

taille de lecture/écriture, les E/S par seconde en lecture/écriture et la bande passante 

en lecture/écriture, sélectionnez Frontend > Volumes > Volume Monitor. 

 

Virtualisation 

du stockage 

VMware 

Interface 

graphique 

PowerFlex 

https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://en.wikipedia.org/wiki/VM-aware_storage
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_DEPLOY/page/GUID-58DF3063-7FA5-4DC9-9CB8-53B9B44136F4.html
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PowerFlex Manager est un outil de gestion et d’orchestration (M&O) des racks intégrés 

PowerFlex qui fournit une interface simple pour le provisionnement, la gestion, la 

surveillance, les alertes, la gestion du cycle de vie et la création de rapports. Il augmente 

l’efficacité en réduisant les opérations manuelles fastidieuses qui sont autrement 

nécessaires à la mise en œuvre, au provisionnement et à la gestion des opérations 

pour votre rack intégré PowerFlex. Grâce à l’automatisation, vous pouvez déployer 

et gérer les opérations de votre rack intégré PowerFlex. 

En utilisant PowerFlex Manager, vous pouvez : 

 Découvrir et inventorier rapidement les nœuds dans votre déploiement de rack 

intégré PowerFlex 

 Développer ou réduire l’environnement de rack intégré PowerFlex en ajoutant 

ou en supprimant des nœuds 

 Exécuter votre rack intégré PowerFlex aligné sur les pratiques de gestion 

des opérations informatiques 

 Surveiller, alerter, signaler et résoudre les problèmes techniques 

 Prendre en charge l’architecture à deux couches 

 Ajouter ou supprimer des volumes au sein d’un service 

 Stocker les configurations en tant que modèles de service pour des déploiements 

faciles et cohérents 

PowerFlex 

Manager 
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Chapitre 5 Provisionnement manuel 

Ce chapitre traite des points suivants : 

Cas d’utilisation 1 : provisionnement manuel d’un environnement 
de développement et de test conteneurisé .............................................. 31 

Étape 1 : Installer Docker ................................................................................. 32 

Étape 2 : Activer la licence Docker Enterprise Edition ................................... 32 

Étape 3 : Exécuter le conteneur Oracle 12c sur Docker ................................. 33 

Étape 4 : Créer et exécuter le conteneur Oracle 19c sur Docker ................... 35 

Étape 5 : Importer des exemples de schémas à partir de GitHub.................. 36 

Étape 6 : Installer oracle SQL Developer et les tableaux de requête 
à partir du conteneur ................................................................................. 36 

Révision du cas d’utilisation 1 ......................................................................... 37 
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Cas d’utilisation 1 : provisionnement manuel d’un environnement 
de développement et de test conteneurisé 

Le cas d’utilisation 1 inclut les conteneurs Oracle 12c et 19c exécutés sur des 

environnements de développement et de test. Dans le cadre de ce cas d’utilisation, 

nous avons créé quatre machines virtuelles : 

 Deux machines virtuelles pour l’exécution des conteneurs Oracle 12c et 19c, 

chacune avec un disque dur de 300 Go, 2 processeurs virtuels et 20 Go de 

mémoire. Ces machines virtuelles sont nommées UC1_12C et UC1_19C. 

 La troisième machine virtuelle est utilisée pour l’application client Oracle SQL 

Developer, qui fournit l’interface GUI entre les bases de données Oracle 12c 

et 19c résidant à l’intérieur des conteneurs vers le réseau externe.  

 La quatrième machine virtuelle est utilisée pour stocker le registre de Conteneur 

afin que les images des bases de données Oracle soient disponibles localement. 

Le schéma suivant présente l’architecture du cas d’utilisation 1 : 

 

Figure 10. Cas d’utilisation 1 - Architecture 

Dans le cas d’utilisation 1, nous provisionnons manuellement l’environnement de 

développement et de test basé sur des conteneurs indiqué ci-dessus comme suit :  

1. Installez Docker. 

2. Activez la licence Docker EE.  

3. Exécutez la base de données Oracle 12c dans le conteneur Docker.  

4. Créez et exécutez la base de données Oracle 19c dans le conteneur Docker.  

5. Importez les exemples de schémas Oracle extraits de GitHub dans les bases 

de données Oracle 12c et 19c.  

6. Installez oracle SQL Developer et les tables de requête à partir du conteneur. 
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Étape 1 : Installer Docker 

Dans cette étape, nous installons Docker sur Oracle Enterprise linux 7.6 sur les deux 

machines virtuelles (UC1_12C et UC1_19C). Avant d’installer Docker, assurez-vous que : 

 Oracle Enterprise linux 7.6 est déjà installé sur les deux machines virtuelles 

 Le système d’exploitation hôte dispose d’une connexion Internet aux référentiels 

Yum pour Oracle Enterprise linux  

Lorsque ces conditions préalables ont été remplies, procédez comme suit pour installer 

la version Community de Docker : 

1. Activez le noyau UEKR5 sur Oracle linux 7.6. 

[root@docker ~] #yum-config-manager --enable ol7_UEKR5 

2. Activez les modules complémentaires. 

[root@docker ~] # yum-config-manager --enable *addons 

3. Mettez à jour le référentiel à l’aide de Yum. 

[root@docker ~] # yum update 

4. Installez le moteur Docker. 

[root@docker ~] #yum install docker-engine 

5. Activez le service Docker. 

[root@docker ~] #systemctl enable docker 

6. Démarrez le service Docker. 

[root@docker ~] #systemctl start docker 

7. Vérifiez la version Docker. 

[root@docker ~] #docker version 

Étape 2 : Activer la licence Docker Enterprise Edition  

Pour activer la licence Docker Enterprise Edition (EE), procédez comme suit : 

1. Téléchargez et copiez la clé de licence Docker (docker_subscription.lic) 

sur votre hôte Docker local. 

2. Activez la clé de licence. 

[root@12c-docker ~] # sudo docker engine activate –license 

docker_subscription.lic 

3. Vérifiez que la clé de licence a été appliquée avec succès. 

[root@12c-docker ~] #docker info 

4. Tirez un exemple d’image « Hello-World » pour valider Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker pull hello-world 

5. Exécutez « hello-world ». 

[root@12c-docker ~] #docker run hello-world 
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Étape 3 : Exécuter le conteneur Oracle 12c sur Docker  

Pour extraire l’image Oracle du registre Oracle, exécutez le conteneur Oracle 12c à partir 

d’Oracle Container Registry (OCR). Procédez comme suit : 

1. À partir de votre hôte local, connectez-vous au registre de conteneur Oracle 

et fournissez les informations d’identification. 

[root@12c-docker ~] # Docker login container-

registry.oracle.com 

2. Ouvrez un navigateur Web, connectez-vous à l’OCR, fournissez votre identifiant 

et votre mot de passe de support Oracle, puis sélectionnez une base de données. 

3. Sélectionnez l’image Docker Oracle database 12.2.0.1. 

4. Tirez l’image Docker 12c de l’OCR. 

Remarque : L’accès à des images de conteneur de haute qualité à partir d’une source fiable 

peut permettre d’économiser de nombreuses heures de travail qui sont généralement requises 

pour créer et gérer des images créées localement à partir de fichiers Docker. Vérifiez toujours 

les exigences avant de tenter de déployer une image de conteneur. 

[root@12c-docker ~] # docker pull container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

5. Affichez les images Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker images 

6. Pour économiser de la bande passante, nous vous recommandons d’utiliser 

l’option pour configurer un registre Docker privé pour l’exécution des conteneurs. 

Procédez comme suit pour configurer un registre privé local : 

a. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /opt/registry/data 

b. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /var/lib/registry 

c. [root@12c-docker ~] #docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

7. Balisez l’image Oracle 12c avec l’hôte local. 

[root@12c-docker ~] #docker tag container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

localhost:5000/ora12C 

8. Poussez l’image Oracle 12c vers le référentiel local. 

[root@12c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora12c 

Remarque : Si vous personnalisez l’image de conteneur Oracle, enregistrez l’image de base 

et toute personnalisation dans le registre privé local avec les annotations appropriées, si 

nécessaire, pour votre cas d’utilisation métier. 

9. Examinez le contenu du référentiel local.  

[root@12c-docker ~] # ls -ll 

/opt/registry/data/docker/registry/v2/repositories/ 
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10. Sur le système d’exploitation de l’hôte, créez un volume Docker nommé « test » et 

montez-le sur /home/oracle. Les administrateurs Oracle Linux peuvent également 

utiliser des bind mounts pour garantir la persistance locale et éviter toute perte de 

données. (Ajouter un montage de liaison au tableau File Systems dans le tableau 

des File Systems de votre serveur (fstab)). Bien que les montages de liaison soient 

mieux adaptés à l’utilisation de la base de données Oracle dans un environnement 

de conteneurs, les volumes sont le mécanisme préféré pour la persistance des 

données générées par et utilisées par les conteneurs Docker. En d’autres termes, 

les volumes présentent plusieurs avantages par rapport aux montages de liaison. 

Ces avantages sont décrits dans les Docker docs. Pour le cas d’utilisation 1, 

Dell Technologies a utilisé des volumes Docker. Pour créer des volumes Docker, 

exécutez les commandes suivantes : 

a. [root@12c-docker ~] #docker volume create --driver local 

--opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind 

test 

b. [root@12c-docker ~] #docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

11. Créez les groupes et les utilisateurs nécessaires. Pour implémenter le mécanisme 

de sécurité et d’accès au sein de la base de données Oracle, créez des groupes 

et des permissions valides et ajoutez-les aux utilisateurs Oracle, comme décrit 

dans les étapes ci-dessous. 

a. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@12c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

12. Étant donné que nous hébergeons des fichiers de base de données dans le 

répertoire /home/oracle sur l’hôte local, évitez les problèmes De permissions 

à partir des commandes suivantes en modifiant les permissions de ce répertoire : 

a. [root@12c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@12c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

13. Créez la base de données Oracle dans le conteneur avec les paramètres 

indiqués ci-dessous : 

[root@12c-docker ~] #docker run -d --name database12c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

14. Connectez-vous au conteneur 12c. Au cours de cette étape, nous exécutons un 

shell bash interactif sur le conteneur pour exécuter les services de la base de 

données Oracle 12c qui s’exécutent à l’intérieur du conteneur Docker. Par la 

suite, nous nous connecterons à la base de données Oracle 12c résidant dans 

le conteneur. 

[root@12c-docker ~] # docker exec -it 3804167e17da 

bash[oracle@3804167e17da ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

  

https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/
https://docs.docker.com/storage/volumes/


 Chapitre 5: Provisionnement manuel 

 

35 Oracle avec conteneurs Docker gérés par Kubernetes 
Cas d’utilisation du développement logiciel à l’aide de l’infrastructure Dell EMC 

Livre blanc 

 

Étape 4 : Créer et exécuter le conteneur Oracle 19c sur Docker  

Cette étape est similaire à l’étape 3, sauf que l’image de la base de données Oracle 19c 

(contrairement à l’image de base de données Oracle 12c) est extraite du référentiel GitHub.  

1. Téléchargez les fichiers de build (images) pour Oracle 19c à partir de GitHub. 

[root@19c-docker ~] # git clone https://github.com/marcelo-

ocha/docker-images.git 

2. Téléchargez et copiez les binaires de la base de données Oracle 19c 

à l’emplacement indiqué ci-dessous. 

[root@19c-docker ~] # pwd 

/root/dockerimages/OracleDatabase/SingleInstance/dockerfiles

/19.3.0 

3. Créez les images Docker. 

[root@19c-docker ~] #./buildDockerImage.sh -v 19.3.0 -e –I 

4. Poussez les images docker 19c vers le registre privé local. 

a. [root@19c-docker ~] # docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

b. [root@19c-docker ~] # docker tag oracle/database:19.3.0-

ee localhost:5000/ora19 

c. [root@19c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora19 

5. Sur le système d’exploitation hôte, pour garantir la persistance, créez des 

volumes Docker nommés. 

[root@19c-docker ~] # docker volume create --driver local --

opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind test 

[root@19c-docker ~] # docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

6. Créez les groupes et les utilisateurs nécessaires. 

a. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@19c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

7. Sur l’hôte local, nous hébergeons des fichiers de base de données dans 

le répertoire /home/oracle. Pour éviter les problèmes de permissions des 

commandes suivantes, modifiez les permissions de ce répertoire. 

a. [root@19c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@19c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

8. Exécutez le conteneur. 

[root@19c-docker ~] #docker run -d --name database19c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

https://github.com/oracle/docker-images
https://github.com/oracle/docker-images
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ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

9. Connectez-vous au conteneur 19c. 

[root@19c-docker ~] # docker exec -it d9a40ee6ca10 bash 

[oracle@d9a40ee6ca10 ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

Étape 5 : Importer des exemples de schémas à partir de GitHub  

Au cours de cette étape, nous extrayons le référentiel de schémas Oracle 19c prêt 

à l’emploi depuis l’emplacement GitHub et le vidons dans le volume local. Ce référentiel 

contient une copie des exemples de schémas de la base de données Oracle installés 

avec Oracle Database Enterprise Edition. À partir du référentiel, nous importons le 

schéma HR dans la base de données Oracle 19c en exécutant le script @mksample. 

Pour extraire les exemples de schémas de GitHub, procédez comme suit : 

1. Importez des exemples de schémas. 

[root@12c-docker ~] # git clone 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git 

2. Copiez ces exemples de schémas dans le volume Docker accessible au 

conteneur. 

[root@12c-docker oracle_sample_schema] # cp -R db-sample-

schemas/ /home/oracle/ 

3. Modifiez le chemin du dossier dans les scripts en fonction de ce qu’il est dans 

le conteneur. Par exemple : 

[root@12c-docker db-sample-schemas] # perl -p -i.bak -e 

‘s#__SUB__CWD__#’/opt/oracle/oradata/db-sample-schemas’#g’ 

*.sql */*.sql */*.dat 

4. Exécutez le script « mksample » dans le conteneur pour créer des exemples 

de schémas dans la base de données. Lorsque vous y êtes invité, fournissez 

les informations d’identification pour sys, les utilisateurs système et tous les 

autres schémas. 

sql>alter session set container=ORCLPDB1; 

sql>@mksample 

Étape 6 : Installer oracle SQL Developer et les tableaux de requête 
à partir du conteneur 

Au cours de cette étape, nous téléchargeons Oracle SQL Developer à partir du 

Oracle download site et installons Oracle SQL Developer dans la quatrième machine 

virtuelle, comme illustré dans Figure 10. Oracle SQL Developer est un logiciel client qui 

peut être utilisé pour se connecter à l’une des bases de données Oracle 12c et 19c pour 

la manipulation des données dans les bases de données Oracle. En exécutant différentes 

requêtes SQL à partir d’Oracle SQL Developer (Figure 11) vers des bases de données 

Oracle, nous montrons que les bases de données Oracle sont opérationnelles.  

https://github.com/oracle/db-sample-schemas
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Pour installer Oracle SQL Developer, procédez comme suit : 

1. Téléchargez Oracle SQL Developer 19.2.1 Downloads for Linux 64 bits rpm with 

Oracle jdk 13.0.1 à partir du lien https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-

v192-downloads.html. 

2. Installez le package rpm Oracle SQL Developer. 

[root@12c-docker ~ #rpm -ivh sqldeveloper-

19.2.12.247.2212.noarch.rpm 

3. Ouvrez sqldeveloper. 

[root@12c-docker ~] #sqldeveloper 

4. Configurez la connexion utilisateur : hr ; le nom de service du mot de passe : 

ORCLPDB1, comme illustré sur la figure suivante. 

5. Vous pouvez désormais interroger les tableaux comme illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 11. Interroger les tableaux 

Révision du cas d’utilisation 1  

Le principal avantage de notre premier cas d’utilisation a été le temps que nous avons gagné 

en utilisant des conteneurs Docker au lieu de la méthode traditionnelle d’installation et de 

configuration manuelle pour créer un environnement de base de données Oracle classique. 

Le processus de création traditionnel est complexe et implique beaucoup de temps et de 

planification. Avec les conteneurs Docker, le processus de création traditionnel est transformé 

en une expérience de libre-service à la demande qui permet aux développeurs et autres 

personnes de déployer rapidement des applications. L’utilisation de conteneurs Docker offre 

de nombreux avantages. Le principal avantage de ce premier cas d’utilisation est la possibilité 

d’exécuter un conteneur de base de données Oracle en quelques minutes.  

https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Lors de la configuration de l’environnement de conteneurs Docker pour ce cas 

d’utilisation, nous avons tiré des enseignements utiles concernant la configuration 

de l’environnement du serveur et son impact sur le coût des licences Docker. La 

planification du cas d’utilisation 1 a également démontré l’importance de sélectionner 

l’emplacement du registre Docker et les options de provisionnement du stockage les plus 

appropriés aux exigences d’un environnement de développement et de test classique. 

 

Dell Technologies propose un large éventail de serveurs, ce qui permet aux clients 

de configurer leurs ressources de calcul en fonction des besoins métier. Les serveurs 

PowerEdge R640 optimisent les licences par cœur de Docker Enterprise Edition. Nous 

vous recommandons de consacrer du temps à la conception d’un environnement de 

serveur PowerEdge qui optimise votre investissement dans les licences Docker. La clé 

du meilleur retour sur investissement de votre environnement Docker est la consolidation 

qui optimise l’efficacité de l’utilisation CPU.  

 

Lorsque vous sélectionnez l’emplacement d’un registre Docker, tenez compte de la 

facilité d’utilisation et de la prise en charge, de la vitesse de provisionnement des 

conteneurs et de la fréquence de provisionnement des conteneurs. Les exigences en 

matière de vitesse et de fréquence de provisionnement des conteneurs permettent de 

déterminer l’emplacement du registre. Par exemple, pour le provisionnement à faible 

vitesse et à basse fréquence, une approche de registre basée sur le Cloud pourrait 

s’avérer idéale. Un provisionnement à grande vitesse associé à un provisionnement 

à haute fréquence peut signifier qu’un registre privé local utilisant un LAN est préférable.  

 

Le provisionnement du stockage à partir de la baie de stockage PowerFlex est rapide 

et facile, mais il s’agit d’un processus manuel qui nécessite une coordination entre le 

développeur et l’administrateur du stockage. Dans ce cas d’utilisation, nous avons démontré 

le provisionnement manuel du stockage qui fonctionne bien pour les environnements de 

développement de petite taille. Pour les environnements de développement de plus grande 

taille, ou pour les clients intéressés par l’automatisation quelle que soit la taille de 

l’environnement, le cas d’utilisation 2 montre comment Kubernetes, associé au pilote 

CSI pour PowerFlex, accélère le provisionnement du stockage.  

Dans le cas d’utilisation 1, nous avons utilisé des volumes Docker, mais nous aurions 

pu utiliser des montages de liaison qui permettraient à Docker d’implémenter le stockage 

in-host pour des performances rapides. Cette méthode est idéale pour connecter le 

stockage à un conteneur et peut se trouver n’importe où dans le système d’exploitation 

hôte. Lorsque des montages de liaison sont utilisés, tout processeur de serveur ou toute 

personne peut accéder au répertoire. Toutefois, les administrateurs peuvent gérer cet 

accès en sécurisant les fichiers de base de données au niveau du propriétaire et du 

groupe, et en utilisant des permissions de répertoire et de fichier.  

 

Le tableau suivant fournit un résumé général des décisions que nous avons prises lors 

de la mise en œuvre d’un serveur de base de données Oracle conteneurisé dans le cas 

d’utilisation 1. 

Configuration de 

l’environnement 

du serveur 

Emplacement du 

registre Docker 

Provisionnement 

du stockage 

Résumé des 

décisions 

commerciales 
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Tableau 6. Résumé des décisions commerciales dans le cas d’utilisation 1 

Choix Décision Explication 

Docker Community Edition 
ou Enterprise Edition 

Enterprise Edition Fournit des images certifiées 
et un support commercial 

Registre privé basé sur le 
Cloud ou registre privé local 

Registre privé local Offre le provisionnement le 
plus rapide des conteneurs, 
tout en augmentant la 
complexité et les exigences 
de support 

Guide du produit CSI 
Driver for PowerFlex ou 
provisionnement automatisé 

Provisionnement manuel 
du stockage 

Convient aux exigences 
limitées de ce cas d’utilisation 

Volumes Docker ou 
montages de liaison 

Nous avons utilisé des 
volumes Docker dans le cas 
d’utilisation 1. Mais les clients 
peuvent utiliser des montages 
de liaison pour ce cas 
d’utilisation à la place. 

Fournit la vitesse, la flexibilité 
et la facilité de déploiement 
de la base de données Oracle 
dans les conteneurs Docker.  
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Chapitre 6 Provisionnement automatisé 

Ce chapitre traite des points suivants : 

Cas d’utilisation 2 : provisionnement automatisé d’un environnement 
de développement et de test conteneurisé .............................................. 41 

Étape 1 : Configurer le cluster Kubernetes ..................................................... 43 

Étape 2 : Configurer le tableau de bord Kubernetes ...................................... 47 

Étape 3 : Configurer l’équilibreur de charge Kubernetes ............................... 48 

Étape 4 : Configurer le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex ......................... 49 

Étape 5 : Créer des Persistent Volume Claim (PVC) et des pods 
Oracle sur PowerFlex ................................................................................. 54 

Étape 6 : Créer des snapshots et restaurer un volume persistant ................ 56 

Étape 7 : Vérifier la persistance des données et restaurer un snapshot ...... 57 

Révision du cas d’utilisation 2 ......................................................................... 59 

Plug-in CSI : Options supplémentaires de Dell EMC ...................................... 60 
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Cas d’utilisation 2 : provisionnement automatisé d’un 
environnement de développement et de test conteneurisé  

Dans le cas d’utilisation 1, nous avons montré le provisionnement manuel d’un conteneur 

sur un système d’exploitation Oracle linux, un système de stockage PowerFlex et une 

pile de virtualisation VMware vSphere. L’étape suivante entraînera effectivement le 

provisionnement automatisé des conteneurs et du stockage via l’orchestration des 

conteneurs (Kubernetes), accélérant ainsi le provisionnement de l’environnement de 

développement logiciel. Cela est encore plus important lorsque des centaines ou des 

milliers de conteneurs doivent être gérés. La mise en œuvre de bases de données Oracle 

dans des conteneurs Docker garantit un comportement cohérent, isolé et fiable dans les 

environnements. Dans ce cas d’utilisation, un développeur provisionne la base de 

données Oracle dans des conteneurs sur l’infrastructure existante décrite dans le cas 

d’utilisation 1 en utilisant Kubernetes avec le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex. 

Le cas d’utilisation 2 démontre la valeur de l’intégration du plug-in CSI avec le stockage 

Kubernetes et PowerFlex. L’orchestration Kubernetes avec PowerFlex fournit une 

stratégie de conteneurs sur un stockage persistant. Cette stratégie démontre la facilité, 

la simplicité et la rapidité de mise à l’échelle d’un environnement de développement et 

de test à partir de bases de données Oracle de production.  

Le cas d’utilisation 2 inclut des conteneurs de base de données Oracle 12c et 19c 

exécutés sur l’environnement de développement et de test au sein du cluster Kubernetes, 

comme indiqué ci-dessous. 

 

Figure 12. Cas d’utilisation 2 : architecture 
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Comme indiqué dans le schéma de l’architecture du cas d’utilisation 2 (ci-dessus), 

un nœud maître et trois nœuds de travail sont en cours d’exécution dans le cluster 

Kubernetes. Le Maître Kubernetes est un ensemble de processus qui s’exécutent sur 

un seul nœud du cluster, qui est désigné comme nœud maître. Ces processus sont les 

suivants : kube-apiserver, kube-controller-manager et kube-scheduler. Chaque nœud 

de travail dans votre cluster exécute deux processus : 

 kubelet, which communicates with the Kubernetes Master. 

 kube-proxy, un proxy réseau qui reflète les services de réseau Kubernetes 

sur chaque nœud. 

Kubernetes dans un environnement ESXi, le SDS PowerFlex et MDM (expliqué 

précédemment) sont déployés dans une machine virtuelle spéciale appelée VM de stockage 

(SVM). Une machine virtuelle de stockage (SVM) doit disposer d’une adresse IP de gestion et 

d’une autre adresse pour le réseau de données où le trafic circule entre les SDS et les SDC 

(expliqué précédemment) pour les lectures/écritures. Dans le cluster Kubernetes, nous 

installons le CSI Driver for Dell EMC PowerFlex, un plug-in qui fournit un stockage persistant 

en utilisant PowerFlex. Le pilote comporte deux composants : le contrôleur CSI et l’agent CSI. 

Alors que le contrôleur CSI facilite le contrôle, la coordination et la communication entre les 

différents nœuds de travail, l’agent CSI envoie l’état du nœud/serveur cible au contrôleur CSI 

à des fins de gestion. La distribution des différents composants des objets du cas d’utilisation 

2 dans différents nœuds de travail Kubernetes est illustrée dans le tableau suivant : 

Tableau 7. Distribution d’applications/d’objets sur différents nœuds de travail Kubernetes 

Kubernetes VM Objet / Application POD 

Kubernetes Worker 1 VM1 Contrôleur CSI POD1 

Agent CSI  POD2 

VM2 Registre de conteneur Oracle 

Kubernetes Worker 2 VM1 Base de données Oracle 12c POD1 

 Agent CSI POD2 

Kubernetes Worker 3 VM1 Base de données Oracle 19c POD1 

 Agent CSI POD2 

 VM2 Oracle SQL Developer 

 

Le cas d’utilisation 2 s’exécute sur des nœuds VxFlex Ready Nodes qui combinent des 

serveurs PowerEdge avec le logiciel PowerFlex dans des blocs de construction évolutifs, 

fiables et faciles à déployer pour l’architecture hyperconvergée ou serveur SAN, les 

environnements virtualisés hétérogènes et les bases de données hautes performances. 

Les nœuds VxFlex Ready Nodes offrent une flexibilité dans les options de déploiement, 

des déploiements rapides et faciles, une résilience de niveau entreprise et une évolutivité 

à grande échelle. 

 

Dans le cas d’utilisation 2, nous effectuons manuellement les tâches suivantes pour 

provisionner un environnement de développement et de test basé sur des conteneurs : 

1. Configuration du cluster Kubernetes 

2. Configuration du tableau de bord Kubernetes 

Description 

de l’architecture 

du cas 

d’utilisation 2 

Provisionne-

ment de 

l’environnement 

https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-apiserver/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-controller-manager/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-scheduler/
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://www.dell.com/en-in/work/shop/povw/vxflex-ready-nodes
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3. Configuration de l’équilibreur de charge Kubernetes 

4. Configuration du pilote CSI pour PowerFlex 

5. Création de Persistent Volume Claim (PVC) et de Pods Oracle sur PowerFlex 

6. Création de snapshots et restauration de volumes persistants  

7. Vérification de la persistance des données et de la restauration des snapshots 

Étape 1 : Configurer le cluster Kubernetes 

Pour le cas d’utilisation 2, nous montrons une installation Kubernetes de base pour 

démontrer comment le fait d’avoir le système d’orchestration de conteneurs sur 

notre LAN offre des performances et un contrôle accrus, ainsi que la possibilité 

de personnaliser la configuration. L’administrateur Kubernetes effectue une installation 

personnalisée de Kubernetes avant d’effectuer les tâches préalables, comme décrit 

ci- dessous. Le cluster Kubernetes facilite l’automatisation des tâches manuelles 

des conteneurs Docker qui ont déjà été décrits dans le cas d’utilisation 1.  

La configuration de Kubernetes comprend les tâches suivantes : 

 Remplir les conditions préalables 

 Installer Kubernetes 

 Initialiser le cluster Kubernetes 

 Ajouter des nœuds de travail au cluster Kubernetes 

 

Avant de configurer le cluster Kubernetes, effectuez les tâches préalables suivantes : 

 Configurez SELinux en mode permissif. 

 Configurez le pare-feu. 

 Assurez-vous que le module br_netfilter est chargé. 

 Désactivez le remplacement de tous les nœuds. 

Les sections suivantes fournissent les détails de l’exécution de ces tâches. 

Configurer SELinux en mode permissif 

La configuration de SELinux en mode permissif permet aux conteneurs d’accéder 

au système de fichiers hôte, qui est requis par les réseaux de pods.  

# /usr/sbin/setenforce 0 

# sed -i ‘s/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/’ 

/etc/selinux/config 

Configuration du pare-feu 

Pour configurer le pare-feu, sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous avez besoin d’exécuter un pare-feu directement sur les nœuds sur lesquels 

Kubernetes est déployé, veillez à respecter ces exigences : 

a. Le pare-feu doit prendre en charge le masquage. 

# firewall-cmd --add-masquerade --permanent 

Conditions 

préalables 
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b. Tous les nœuds doivent être en mesure d’accepter les connexions du nœud 

maître sur le port TCP 10250. 

# firewall-cmd --add-port=10250/tcp --permanent 

c. Le trafic doit être autorisé sur le port UDP 8472. 

# firewall-cmd --add-port=8472/udp --permanent 

d. Assurez-vous que tous les ports requis par Kubernetes sont disponibles. 

Par exemple, le port TCP 6443 doit être accessible sur le nœud maître 

pour permettre à d’autres nœuds d’accéder au serveur API. Exécutez la 

commande suivante sur le nœud maître : 

# firewall-cmd --add-port=6443/tcp –permanent 

e. Redémarrez le pare-feu pour que ces règles prennent effet. 

Tous les nœuds doivent être en mesure de recevoir le trafic de tous les autres 

nœuds sur chaque port du fabric réseau utilisé pour les pods Kubernetes. 

 Si vous n’avez PAS besoin d’exécuter un pare-feu directement sur les nœuds sur 

lesquels Kubernetes est déployé, saisissez les commandes suivantes : 

# systemctl disable firewalld 

# systemctl stop firewalld 

S’assurer que le module br_netfilter est chargé  

Assurez-vous que le module br_netfilter existe et qu’il est chargé. Ce module est 

généralement chargé, et il est peu probable que vous deviez le charger manuellement.  

1. Vérifiez si le module br_netfilter est chargé avec cette commande : 

# lsmod|grep br_netfilter 

2. (En option) Si nécessaire, chargez manuellement le module br_netfilter 

en saisissant les commandes suivantes : 

# modprobe br_netfilter 

# echo "br_netfilter" > /etc/modules-

load.d/br_netfilter.conf 

3. Kubernetes exige que les paquets traversant un pont réseau soient traités 

par iptables pour le filtrage et le transfert de ports. Assurez-vous que 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables est défini sur 1 dans le fichier 

de configuration sysctl sur tous les nœuds. 

# cat <<EOF >  /etc/sysctl.d/k8s.conf 

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 

EOF 

# /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf 

Désactivation du remplacement de tous les nœuds 

Saisissez ces commandes pour vérifier la dégradation des performances.  

# sed -i ‘/swap/d’ /etc/fstab 

# swapoff -a 
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Dans le cas d’utilisation 2, nous utilisons un nœud maître et trois nœuds de travail. 

Pour Kubernetes, procédez comme suit : 

1. Assurez-vous que la configuration réseau est terminée sur tous les nœuds 

Kubernetes et que tous les nœuds communiquent les uns avec les autres et 

Internet. Placez le nom d’hôte et l’adresse IP dans le fichier /etc/hosts sur 

tous les nœuds. Toutes les références d’adresses IP pour les nœuds maîtres 

et de travail Kubernetes sont stockées dans ce fichier d’hôtes qui est utilisé par 

différents processus Kubernetes. 

2. Assurez-vous que Docker Enterprise Edition est installé sur tous les nœuds 

Kubernetes. Pour vérifier si le service Docker est en cours d’exécution, saisissez 

la commande suivante : 

[root@docker ~] # systemctl status docker 

 

Pour vérifier la version de Docker, saisissez la commande suivante : 

[root@docker ~] #docker version 

 

3. Si Docker Enterprise Edition n’est pas déjà installé, installez-le en suivant la procédure 

décrite dans la section Étape 2 : Activer la licence Docker Enterprise Edition. 

4. Ajoutez le référentiel Kubernetes, qui est essentiellement la création du référentiel 

etcd qui est le datastore clé-valeur principal de l’état du cluster Kubernetes, 

comme illustré dans Figure 12. 

# cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 

[kubernetes] 

name=Kubernetes 

baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernet

es-el7-x86_64  

enabled=1 

gpgcheck=1 

repo_gpgcheck=1 

gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg 

https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-

key.gpg 

EOF 

5. Installez les packages Kubernetes kubeadm, kubelet et kubectl. Si vous installez 

une version spécifique de Kubernetes (par exemple 1.14.9), spécifiez la version 

maintenant. 

# yum install kubelet-1.14.9 kubectl-1.14.9 kubeadm-1.14.9 

# systemctl enable kubelet  

# systemctl start kubelet 

Remarque : Tous ces processus Kubernetes sont décrits dans les sections précédentes et illustrés 

dans Figure 12. Kubernetes est désormais chargé sur tous les nœuds et prêt à être configuré. 

  

Installer 

Kubernetes 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
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Ces étapes vous aident à initialiser Kubernetes, à configurer un cluster et à tester vos applications 

Oracle 12c et 19c. Les étapes de cette section vérifient l’opérabilité du cluster Kubernetes et 

testent les communications réseau entre les nœuds Kubernetes maître et de travail.  

1. Pour initialiser le cluster Kubernetes, exécutez la commande suivante sur le 

nœud maître. 

# kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --

kubernetes-version=1.14.9  --ignore-preflight-

errors=Swap,FileContent--proc-sys-net-bridge-bridge-nf-call-

iptables,SystemVerification 

Où : 

 pod-network-cidr =192.168.0.0/16 correspond à la plage d’adresses IP du 

réseau du pod. (Nous utilisons le réseau virtuel « calico ». Si vous souhaitez 

utiliser un autre réseau pod tel que weave-net ou flannel, modifiez la plage 

d’adresses IP). Il y aura différentes adresses IP pour différents réseaux de 

pods. Par exemple, pour flannel, l’adresse peut être 10.244.0.0/16. 

 kubernetes-version=1.14.9 est la version Kubernetes que vous avez installée 

sur les nœuds Kubernetes 

2. Une fois l’initialisation terminée, effectuez les étapes suivantes sur le nœud 

maître pour copier la commande de jonction du nœud et l’enregistrer pour 

l’utiliser dans la section suivante lors de l’ajout de nœuds de travail au cluster : 

# mkdir -p $HOME/.kube 

# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 

# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

3. Déployez le réseau du pod (calico) sur le cluster Kubernetes. 

# kubectl apply -f 

https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml 

4. Vérifiez les pods système Kubernetes. 

#kubectl get pods --all-namespaces 

 

1. Connectez-vous à chaque nœud de travail et exécutez la commande kubeadm join 

que nous avons copiée dans la procédure précédente. L’ajout de nœuds de travail 

Kubernetes au maître Kubernetes termine le processus de création du cluster. 

# kubeadm join 10.230.87.241:6443 --token 

sntfta.wjsndor3q8zqrpjz --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:2e46cf8ffb2838bfee7d419d6bc27b27e0713f98741b84c8cb673

bc34f49e017 

Remarque : Synchronisez l’heure du système sur le nœud maître et les nœuds de travail. 

2. Connectez-vous au nœud maître et vérifiez l’état des nœuds. 

# kubectl get nodes 
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Étape 2 : Configurer le tableau de bord Kubernetes 

Le tableau de bord Kubernetes est une interface utilisateur Web de Kubernetes que 

vous pouvez utiliser pour déployer des applications conteneurisées telles que la base 

de données Oracle sur un cluster Kubernetes, dépanner votre application conteneurisée 

et gérer les ressources du cluster. Vous pouvez utiliser le tableau de bord pour obtenir 

une vue d’ensemble des applications en cours d’exécution sur votre cluster, ainsi que 

pour créer ou modifier des ressources Kubernetes individuelles (telles que des 

déploiements, des travaux, des ensembles de processus, etc.).  

 

Figure 13. Tableau de bord Kubernetes 

Pour configurer le tableau de bord Kubernetes, procédez comme suit : 

1. Pour créer un tableau de bord pour le cluster Kubernetes, connectez-vous 

au référentiel Git et téléchargez les fichiers yaml suivants : 

 influxdb.yaml 

 heapster.yaml 

 dashbord.yaml 

 sa_cluster_admin.yaml  

2. Créez les fichiers de configuration de tableau de bord suivants : 

#kubectl create -f influxdb.yaml 

#kubectl create -f heapster.yaml 

#kubectl create -f dashbord.yaml 

#kubectl create -f sa_cluster_admin.yaml 

3. Affichez le token du compte de service. 

#kubectl -n kube-system describe sa dashboard-admin 

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/
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4. À l’aide du token de compte de service affiché à l’étape précédente, obtenez 

le token pour la connexion au tableau de bord et copiez-le. 

#kubectl -n kube-system describe secret <sa token copied 

above> 

5. Dans un navigateur Web, accédez au tableau de bord Kubernetes en utilisant 

le format URL suivant : 

https://<ip address of master node>:32323 

 

Par exemple : https://10.230.87.241:32323 

6. Choisissez l’option de token et spécifiez la même valeur de token que celle que 

vous avez reçue de la ligne de commande de l’étape 3 et copiée à l’étape 4. 

7. Le tableau de bord Kubernetes affiche différentes options de navigation, comme 

illustré sur la figure suivante : 

 

 

Figure 14. Tableau de bord Kubernetes 

Étape 3 : Configurer l’équilibreur de charge Kubernetes 

L’équilibrage de charge dans Kubernetes est utilisé pour équilibrer de manière 

optimale la distribution de charge émanant du trafic réseau provenant de sources 

externes. L’équilibrage de charge s’effectue via une fonction appelée kube-proxy, qui 

gère les adresses IP virtuelles utilisées par les services. Pour accéder aux déploiements 

du cluster Kubernetes à partir du réseau externe, nous devons configurer un équilibreur 

de charge. Dans cette configuration, nous utilisons MetalLB comme équilibreur de charge. 

1. Pour installer MetalLB, appliquez le manifeste sur le nœud maître. 

#kubectl apply -f 

https://raw.githubusercontent.com/google/metallb/v0.8.3/mani

fests/metallb.yaml 

Cette commande déploie MetalLB dans le cluster Kubernetes, sous l’espace de 

nommage metallb-system. 
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2. Pour configurer MetalLB, créez le fichier yaml config (metallb-config.yaml) 

en ajoutant le contenu suivant au fichier : 

apiVersion: v1 

kind: ConfigMap 

métadonnées : 

  namespace: metallb-system 

  name: config 

data: 

  config: | 

    address-pools: 

    - name: default 

      protocol: layer2 

      addresses: 

      - 10.230.87.180-10.230.87.190 

3. Exécutez la commande create. 

#kubectl create -f metallb-config.yaml 

4. Après avoir configuré l’équilibreur de charge, créez un type de service appelé 

« LoadBalancer » pour le déploiement. Ce service génère une adresse IP qui 

permet de connecter des pods au réseau externe. 

Étape 4 : Configurer le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex  

Le CSI Driver for Dell EMC PowerFlex est un plug-in installé dans Kubernetes pour 

fournir un stockage persistant en utilisant PowerFlex. En plus de notre environnement 

Kubernetes, nous avons également besoin d’un pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex 

pour terminer le processus d’automatisation. Les plug-in CSI sont une norme définie par 

Kubernetes que Dell Technologies et d’autres utilisent pour exposer le stockage en mode 

bloc et en mode fichier aux systèmes d’orchestration de conteneurs. Les plug-in CSI 

unifient la gestion du stockage sur de nombreux systèmes d’orchestration de conteneurs, 

y compris Mesos, Docker Swarm et Kubernetes. 

Helm charts lancent l’installation du pilote CSI. Le graphique Helm utilise un script shell 

pour installer le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex. Ce script installe l’image du 

conteneur du pilote CSI et les conteneurs sidecar Kubernetes requis. 

Pour configurer le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex : 

 Installez Kubernetes (voir la section précédente pour Installer Kubernetes). 

 Vérifiez que le zéro padding est activé sur les pools de stockage PowerFlex qui 

seront utilisés. Utilisez l’interface graphique PowerFlex ou la CLI PowerFlex pour 

vérifier ce paramètre. 

Effectuez ensuite les tâches suivantes (définies en détail dans les sections suivantes) 

pour configurer le pilote CSI : 

 Activer les seuils de fonctionnalité Kubernetes 

 Configurez le service Docker 

 Installer le gestionnaire de packages Helm 

 Installez le PowerFlex Storage Data Client (SDC) 

 Installez le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex  

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://helm.sh/docs/topics/charts/
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Activez les seuils de fonctionnalité (feature gates) Kubernetes requis avant d’installer 

le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex. Dans ce cas, nous activons le seuil de 

fonctionnalité VolumeSnapshotDataSource, comme indiqué dans les étapes ci-dessous : 

1. Sur chaque nœud maître et de travail Kubernetes, pour définir les paramètres 

de seuil des fonctions pour les kubelets, modifiez le fichier 

/var/lib/kubelet/config.yaml en ajoutant la ligne suivante à la fin : 

VolumeSnapshotDataSource: true 

2. Sur le nœud maître, définissez les paramètres de seuil de fonctionnalité du fichier 

kube-apiserver.yaml : 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml 

Ajoutez la ligne suivante au fichier kube-apiserver.yaml 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

3. Sur le nœud maître, définissez les paramètres de seuil de fonctionnalité du fichier 

kube-controller-manager.yaml comme suit : 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml 

Ajoutez la ligne suivante au fichier kube-controller-manager.yaml : 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

4. Sur le nœud maître, définissez les paramètres de seuil de fonctionnalité du fichier 

kube-scheduler.yaml comme suit : 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml 

Ajoutez les lignes suivantes au fichier kube-scheduler.yaml : 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

5. Sur chaque nœud, modifiez la variable KUBELET_KUBECONFIG_ARGS 

du fichier /usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d/10-

kubeadm.conf comme suit : 

Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-

kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --

kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --feature-

gates=VolumeSnapshotDataSource=true" 

 

6. Utilisez les commandes suivantes pour redémarrer kubelet sur tous les nœuds : 

systemctl daemon-reload 

systemctl restart kubelet 

 

Configurez la propagation du montage dans Docker sur tous les nœuds Kubernetes avant 

d’installer le pilote CSI. Montez les volumes de propagation montés par un conteneur pour 

les partager avec d’autres conteneurs dans le même pod, ou même vers d’autres pods 

sur le même nœud. 

Activer les seuils 

de fonctionnalité 

Kubernetes 

Configurer le 

service Docker 

https://kubernetes.io/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#mount-propagation
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1. Modifiez la section service du fichier /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/docker.service comme suit : 

Docker.service 

[Service] 

… 

MountFlags=shared 

2. Redémarrez le service Docker.  

systemctl daemon-reload  

systemctl restart docker 

 

Helm est un gestionnaire de packages. Un composant serveur compagnon appelé 

Tiller s’exécute sur votre cluster Kubernetes, écoute les commandes de Helm et gère 

la configuration et le déploiement des versions logicielles sur le cluster. Vous trouverez 

plus d’informations sur Helm et Tiller dans Getting Started with Tech/Tiller dans Kubernetes. 

Une fois que vous avez installé avec succès le client Helm et Tiller, vous pouvez utiliser 

Helm pour gérer les graphiques décrits dans Étape 4 : Configurer le pilote CSI pour Dell EMC 

PowerFlex . 

curl tool récupère une URL donnée à partir de la ligne de commande afin d’enregistrer 

un fichier Web sur le client local ou de le transmettre à un autre programme. Utilisez curl 

comme indiqué ci-dessous pour installer les gestionnaires de packages Helm et Tiller sur 

le nœud maître : 

1. Saisissez cette commande : 

curl 

https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/g

et > get_helm.sh 

2. Modifier les permissions sur le script. 

chmod 700 get_helm.sh 

3. Exécutez le script. 

./get_helm.sh 

4. Initialisez Helm. 

helm init 

5. Testez l’installation de Helm. 

helm version 

6. Configurez un compte de service pour Tiller. 

a. Créez un fichier rbac-config.yaml et ajoutez le contenu suivant au fichier : 

apiVersion: v1 

kind: ServiceAccount 

métadonnées : 

name: tiller 

namespace: kube-system 

Installer le 

gestionnaire 

de packages 

Helm 

https://helm.sh/
https://v2.helm.sh/docs/install/
https://medium.com/%40anthonyganga/getting-started-with-helm-tiller-in-kubernetes-part-one-3250aa99c6ac
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
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--- 

kind: ClusterRoleBinding 

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 

métadonnées : 

name: tiller-clusterrolebinding 

subjects: 

- kind: ServiceAccount 

name: tiller 

namespace: kube-system 

roleRef: 

kind: ClusterRole 

name: cluster-admin 

apiGroup: "" 

b. Créez le compte de service. 

kubectl create -f rbac-config.yaml 

c. Appliquez le compte de service à Tiller.  

# helm init --upgrade --service-account tiller 

 

Pour installer le PowerFlex Storage Data Client (SDC) sur tous les nœuds Kubernetes, 

procédez comme suit : 

1. Téléchargez le SDS PowerFlex à partir du support en ligne Dell EMC. Le nom 

de fichier est EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64. 

2. Exportez le MDM_IP dans une liste séparée par des virgules. Cette liste contient 

les adresses IP des MDM. 

export MDM_IP=192.168.152.25,192.168.160.25 

3. Sur chaque nœud Kubernetes, utilisez la commande suivante pour installer le SDC. 

#rpm -iv ./EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64.rpm 

 

Le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex facilite le cas d’utilisation 2 en fournissant les 

fonctionnalités suivantes :  

 Fonctionnalités de volume persistant (PV) : créer, répertorier, supprimer et créer 

à partir d’un snapshot 

 Provisionnement PV dynamique et statique 

 Fonctionnalités de snapshot : créer, supprimer et répertorier 

 Prend en charge les modes d’accès suivants : 

 single-node-writer 

 single-node-reader-only 

 multi-node-reader-only 

 multi-node-single-writer 

 Prend en charge le programme d’installation de graphiques HELM 
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Pour installer le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex, procédez comme suit : 

1. Téléchargez les fichiers sources d’installation à partir de github.com/dell/csi-vxflexos. 

# git clone https://github.com/dell/csi-vxflexos 

2. Les espaces de nommage permettent de diviser les ressources du cluster entre 

plusieurs utilisateurs. Cette étape crée l’espace de nommage vxflexos au sein 

du cluster Kubernetes :  

#kubectl create namespace vxflexos 

3. Créez un secret Kubernetes avec le nom d’utilisateur et le mot de passe PowerFlex. 

Utilisez le fichier secret.yaml pour créer le code secret avec les valeurs suivantes 

pour qu’il corresponde aux paramètres d’installation par défaut : 

Name: vxflexos-creds 

Namespace: vxflexos 

apiVersion: v1 

kind: Secret 

métadonnées : 

  name: vxflexos-creds 

  namespace: vxflexos 

type: Opaque 

data: 

  # set username to the base64 encoded username 

  username: YWRtaW4= 

  # set password to the base64 encoded password 

  password: QFZhbnRhZ2U0 

4. Collectez des informations à partir du PowerFlex Storage Data Client (SDC) 

en exécutant le script get_vxflexos_info.sh situé dans le répertoire de 

haut niveau de Helm. Ce script affiche l’identifiant du système PowerFlex et les 

adresses IP MDM. 

5. Pour personnaliser les paramètres d’installation, copiez csi-

vxflexos/values.yaml dans un fichier du même répertoire que 

install.vxflexos nommé myvalues.yaml.  

6. Modifiez le fichier myvalues.yaml pour définir les paramètres suivants pour 

votre installation. 

a. Définissez la variable chaîne systemName sur le nom du système 

PowerFlex ou l’identifiant du système. Cette valeur a été obtenue en 

exécutant le script get_vxflexos_info.sh à l’étape 4 de cette procédure. 

systemName: 31846a6a738a010f 

b. Définissez la variable chaîne restGateway sur l’URL de la passerelle API 

REST de votre système.  

restGateway: https://10.230.87.31 

c. Définissez la variable chaîne storagePool sur un nom de pool de stockage 

par défaut (déjà existant).  

StoragePool: R640_SP2 

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/
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d. Définissez la variable chaîne mdmIP sur une liste d’adresses IP MDM 

séparées par des virgules. 

mdmIP: 192.168.152.25,192.168.160.25 

e. Définissez la variable chaîne volumeNamePrefix afin que les volumes 

créés par le pilote disposent d’un préfixe par défaut. Si un système 

PowerFlex traite plusieurs installations ou utilisateurs Kubernetes différents, 

ces préfixes vous aident à les distinguer. 

volumeNamePrefix: k8s 

7. Exécutez la commande sh install.vxflexos pour poursuivre l’installation. 

Lorsque le script se termine, il affiche l’état des pods (en appelant 

kubectl get pods -n vxflexos). 

Étape 5 : Créer des Persistent Volume Claim (PVC) et des pods 
Oracle sur PowerFlex 

Une Persistent Volume Claim (PVC) est une demande de stockage, de la même manière 

qu’un pod demande une ressource de calcul. Une PVC fournit une couche d’abstraction 

au stockage sous-jacent. Par exemple, un administrateur peut créer des volumes 

persistants (PV) statiques qui peuvent ensuite être liés à une ou plusieurs demandes 

de volume persistants.  

Après avoir créé le cluster Kubernetes et installé le pilote CSI pour PowerFlex, créez des 

volumes persistants à l’aide de fichiers yaml. Ensuite, créez des pods sur ces volumes 

en procédant comme suit : 

1. Les fichiers yaml suivants permettent de créer la PVC pour le déploiement 

d’un pod Oracle 12c et le service d’équilibrage de charge Oracle 12c. 

Le fichier de revendication PVC est le suivant : 

#1-pvc.yaml 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

métadonnées : 

  annotations: 

    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi-

vxflexos 

  finalizers: 

  - kubernetes.io/pvc-protection 

  name: pvc-1 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

  StorageClassName: vxflexos  

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/ContEng/Tasks/contengcreatingpersistentvolumeclaim.htm
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Le fichier de déploiement du pod Oracle 12c est le suivant : 

#2-deployment-Oracle12c.yaml  

apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

métadonnées : 

  name: orcldb12c 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: oracledb12c 

  template: 

    métadonnées : 

      labels: 

        app: oracledb12c 

    spec: 

      containers: 

      - image: regsrv.brora.com:5000/ora12c 

        name: orcldb 

        ports: 

        - containerPort: 1521 

          name: orcldb 

        volumeMounts: 

        - name: data 

          mountPath: /ORCL 

      imagePullSecrets: 

        - name: oradocreg 

      securityContext: 

        runAsNonRoot: true 

        runAsUser: 54321 

        fsGroup: 54321 

      volumes: 

        - name: data 

          persistentVolumeClaim: 

            claimName: pvc-1 

Le fichier de service de l’équilibreur de charge Oracle 12c est le suivant : 

#3-service-Oracle12c.yaml 

apiVersion: v1 

kind: Service 

métadonnées : 

 name: oracledb12c 

spec: 

 type: LoadBalancer 

 selector: 

   app: oracledb12c 

 ports: 

   - name: client 

     protocol: TCP 

     port: 1521 

selector: 

   app: oracledb12c 
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2. Créez des fichiers yaml pour la demande de volume persistant, le déploiement 

du pod Oracle et le service d’équilibrage de charge. 

# kubectl create -f 1-pvc.yaml 

# kubectl create -f 2-deployment-Oracle12c.yaml 

# kubectl create -f 3-service-Oracle12c.yaml 

3. Utilisez ces commandes pour vérifier le volume persistant et le pod créés avec 

la base de données de conteneur Oracle 12c : 

# kubectl get pv 

# kubectl get pvc 

# kubectl get pods -o wide 

# kubectl get deployments 

# kubectl get svc 

Étape 6 : Créer des snapshots et restaurer un volume persistant  

Après avoir créé la PVC à l’étape 5, utilisez ces fichiers yaml pour créer un snapshot 

et effectuer une restauration de volume après l’installation d’un nouveau pod. L’objectif 

de cette étape est de créer une « base de données ponctuelle » à l’aide du snapshot 

PowerFlex et du pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex. L’exemple de fichier yaml qui 

crée un volume persisant (persistent volume) pour le snapshot sauvegardé est le suivant : 

# 

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1alpha1 

kind: VolumeSnapshot 

métadonnées : 

  name: pvc-1-snap 

  namespace: default 

spec: 

  snapshotClassName: vxflexos-snapclass 

  source: 

    name: pvc-1 

    kind: PersistentVolumeClaim 

L’exemple de fichier yaml permettant de créer une demande de voume persistant 

(persistent volume claim) pour la restauration du snapshot sauvegardé est le suivant : 

# 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

métadonnées : 

  name: pvc-1-restore 

  namespace: default 

spec: 

  StorageClassName: vxflexos 

  dataSource: 

    name: pvc-1-snap 

    kind: VolumeSnapshot 

    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io 

  accessModes: 

    - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#persistentvolumeclaims
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#persistentvolumeclaims
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Étape 7 : Vérifier la persistance des données et restaurer 
un snapshot  

Au cours de cette étape, nous créons une sauvegarde de base de données Oracle 

19c en utilisant le mécanisme de snapshot PowerFlex. Nous utilisons également 

la restauration de snapshots pour vérifier la persistance des données dans la base 

de données Oracle 19c nouvellement créée. L’objectif est de montrer que la base 

de données 19c du pod nouvellement créé peut être facilement restaurée.  

Suivez les étapes de cette section pour créer les fichiers yaml permettant de créer 

un snapshot et de restaurer un volume, et pour déployer Oracle 19c. Dans ce cas 

d’utilisation, pour afficher la persistance et la restauration des snapshots, nous 

utilisons les fichiers yaml affichés dans le tableau suivant : 

Tableau 8. fichiers yaml  

Fichier yaml Description 

1-initial-19c-

deployment.yaml 

Crée le volume de persistance et le déploiement et le service Oracle 19c. 

2-snap1-

pvc19c.yaml 

Crée un snapshot de la PVC qui a été créée à l’étape 1. 

3-restore1-19c-

deployment.yaml 

Crée une PVC à partir du snapshot qui a été créé à l’étape, 2 puis 
crée le déploiement et le service Oracle 19c. 

4-snap2-

pvc19c.yaml 

Crée un autre snapshot de la PVC qui a été créée à l’étape 1. 

5-restore2-19c-

deployment.yaml 

Crée une PVC à partir du snapshot créé à l’étape, 4 puis crée 
le déploiement et le service Oracle 19c. 

 

Pour vérifier la persistance et la restauration des snapshots, procédez comme suit : 

1. Créez un pod Oracle 19c à l’aide du fichier yaml 1-initial-19c-

deployment.yaml. Cette commande crée d’abord un volume de persistance, 

puis un déploiement et un service Oracle 19c. Elle monte ensuite le nouveau 

volume de persistance dans le conteneur Oracle 19c.  

# kubectl create -f 1-initial-19c-deployment.yaml 

a. Dans le tableau de bord Kubernetes, examinez le volume de persistance 

nouvellement créé dans l’interface graphique PowerFlex et le pod Oracle 19c. 

b. À l’aide d’Oracle SQL Developer, connectez-vous à cette base de données de 

conteneurs à l’aide de l’adresse IP externe générée à partir de l’équilibreur de 

charge. (Dans ce cas d’utilisation, l’adresse IP externe est 10.20.87.183). 

c. À l’aide d’Oracle SQL Developer, ajoutez des données de test dans la base 

de données.  

d. Connectez-vous au pod et vérifiez le volume monté de PowerFlex vers 

le conteneur Oracle 19c. 

2. Prenez un premier snapshot de la PVC à l’aide du fichier 2-snap1-pvc19c.yaml. 

# kubectl create -f 2-snap1-pvc19c.yaml 
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a. À l’aide de l’interface graphique PowerFlex, vérifiez le snapshot 

nouvellement créé. 

b. À l’aide d’Oracle SQL Developer, ajoutez une ligne supplémentaire à la base 

de données initiale Oracle 19c. 

 

Figure 15. Ajoutez une ligne à la base de données Oracle 19c 

3. Utilisez le snapshot pour créer un pod Oracle 19c. Cette étape restaure la PVC 

à partir du snapshot et déploie la base de données Oracle 19c avec ses services 

en montant le volume restauré.  

a. Utilisez le fichier 3-restore1-19c-deployment.yaml pour restaurer 

la base de données Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 3-restore1-19c-deployment.yaml 

b. Recherchez le pod et la PVC restauré.  

# kubectl get pods -o wide 

c. À l’aide d’Oracle SQL Developer, connectez-vous au pod Oracle 19c 

restauré à l’aide de l’adresse IP externe que nous avons obtenue du 

répartiteur de charge (10.230.87.184). Recherchez la ligne initiale que 

nous avons saisie avant de créer un snapshot.  

4. Prenez un deuxième snapshot de la PVC initiale à l’aide du fichier 4-snap2-

pvc19c.yaml. 

# kubectl create -f 4-snap2-pvc19c.yaml 

À l’aide d’Oracle SQL Developer, ajoutez une ligne supplémentaire à la base 

de données initiale Oracle 19c. À ce stade, nous avons un deuxième snapshot 

qui inclut la base de données initiale 19c et toutes ses lignes existantes, ainsi 

qu’une ligne supplémentaire.  
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5. Utilisez le deuxième snapshot pour créer un pod Oracle 19c. Cette étape restaure 

la PVC à partir du deuxième snapshot et déploie la base de données Oracle 19c 

avec les services en montant le volume restauré.  

a. Utilisez le fichier 5-restore2-19c-deployment.yaml pour restaurer 

la base de données Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 5-restore2-19c-deployment.yaml 

b. Recherchez le pod et la PVC restauré.  

# kubectl get pods -o wide 

c. À l’aide d’Oracle SQL Developer, connectez-vous au deuxième pod Oracle 

19c restauré, à l’aide de l’adresse IP externe que nous avons obtenue du 

répartiteur de charge (10.230.87.185). Vérifiez toutes les lignes que nous 

avons saisies avant de prendre le deuxième snapshot.  

6. Affichez la persistance du volume en supprimant le pod créé par le fichier yaml 

restore2-19c-deployment.yaml à l’étape précédente. Une fois que nous 

avons supprimé le pod initial, il se recrée automatiquement, ainsi que ses 

données exactes, en utilisant la PVC existante. 

a. Affichez les noms des pods. 

# kubectl get pods -o wide 

b. Supprimez le pod initial. 

# kubectl delete pod pod_name 

c. Une fois le pod supprimé, vérifiez qu’un autre pod ayant la même PVC 

a été créé. 

# kubectl get pods -o wide 

7. À l’aide d’Oracle SQL Developer, comparez les données entre les environnements 

d’origine et restaurés. Dans le pod d’origine, les données étaient composées de 

données existantes et d’une ligne supplémentaire. Dans l’environnement post-

suppression, les données de la base de données Oracle 19c créées dans le 

nouveau pod sont les mêmes que dans le pod d’environnement d’origine. 

Enfin, utilisez le tableau de bord Kubernetes pour afficher tous les pods, les déploiements, 

les services et les PVC. 

Révision du cas d’utilisation 2 

Dans notre deuxième cas d’utilisation, l’utilisation de Kubernetes combiné au pilote CSI 

pour Dell EMC PowerFlex a simplifié et automatisé le provisionnement et la suppression 

des conteneurs et du stockage. Dans ce cas d’utilisation, nous avons utilisé les fichiers 

yaml avec la commande kubectl pour déployer et supprimer les conteneurs et les pods. 

Ce cas d’utilisation a démontré comment nous pouvons facilement nous éloigner 

des complexités liées à la rédaction de scripts et utiliser la ligne de commande pour 

implémenter un modèle en libre-service qui accélère la gestion des conteneurs. La 

transition vers un modèle en libre-service, qui augmente la productivité des développeurs 
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en supprimant les goulots d’étranglement, devient de plus en plus importante à mesure 

que l’environnement de conteneurs Docker croît.  

L’utilisation d’un système d’orchestration de conteneurs tel que Kubernetes est la prochaine 

étape dans le parcours des conteneurs pour les développeurs de bases de données. 

L’automatisation devient nécessaire avec la croissance des applications conteneurisées. 

Dans ce cas, cela a permis à notre développeur de contourner les complexités associées 

aux scripts et d’utiliser le moteur Google Kubernetes Engine (GKE) pour atteindre les 

objectifs du développeur. Le plug-in CSI s’intègre à Kubernetes et expose les fonctionnalités 

de PowerFlex, ce qui permet au développeur de : 

 Prenez un snapshot de la base de données Oracle, y compris l’exemple de schéma 

extrait du site GitHub.  

 Protégez le travail de la base de données Oracle existante, qui a été modifiée avant 

de prendre le snapshot. Nous pouvons protéger n’importe quel état. Utilisez le 

pilote du plug-in CSI pour Dell EMC PowerFlex pour créer un snapshot installé 

dans Kubernetes afin de fournir un stockage persistant. 

 Restaurez une base de données Oracle 19c à son état de pré-suppression à l’aide 

d’un snapshot, même après la suppression des conteneurs et du stockage rattaché. 

La puissance de cette habilitation est que des étapes telles que celles-ci ont 

traditionnellement nécessité plusieurs rôles (développeurs et autres travaillant avec les 

administrateurs de stockage et de base de données, par exemple) et plus de temps. 

Kubernetes avec le plug-in CSI permet aux développeurs et autres d’en faire plus en 

moins de temps et avec moins de complexité. Les gains de temps signifient que les 

projets de codage peuvent être réalisés plus rapidement, ce qui profite à la fois aux 

développeurs et aux collaborateurs et clients côté entreprise. Dans l’ensemble, le 

principal avantage de notre deuxième cas d’utilisation a été la transformation d’un 

environnement de conteneurs géré manuellement en un système orchestré avec plus 

de capacités de stockage.  

Plug-in CSI : Options supplémentaires de Dell EMC  

Outre l’utilisation des PVC pour prendre des snapshots, les plug-in Dell EMC pour le rack 

PowerFlex et l’appliance PowerFlex offrent un large éventail de fonctionnalités dans 

l’espace du plug-in Kubernetes. Le rack PowerFlex et l’appliance PowerFlex créent un 

SAN basé sur un serveur en utilisant PowerFlex avec les serveurs PowerEdge. Les 

ressources de serveur et de stockage locaux sont combinées pour créer des pools 

virtuels de stockage en mode bloc avec différents niveaux de performances. Pour plus 

d’informations, voir PowerFlex and VxFlex Ready Nodes for Kubernetes. Le plug-in CSI 

pour rack intégré PowerFlex et l’appliance PowerFlex est disponible sur Docker Hub.  

Pour plus d’informations sur les plug-ins CSI de Dell EMC, reportez-vous à la section 

Ressources sur Dell EMC Storage Automation and Developer Resources. 

 

https://cloud.google.com/kubernetes-engine
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://hub.docker.com/r/dellemc/csi-vxflexos
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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Énoncé sommaire 

L’innovation est le moteur de la transformation. Dans le cas des conteneurs Docker et 

Kubernetes, le principal avantage est le passage à des services de déploiement 

d’applications rapides. Oracle et bien d’autres ont adopté les conteneurs et fournissent des 

images d’applications, telles que la base de données Oracle 12c, qui peuvent être déployées 

en quelques jours et instanciées en quelques secondes. Les installations et autres tâches 

répétitives sont remplacées par des applications packagées qui permettent au développeur 

de travailler rapidement dans la base de données. La facilité d’utilisation de Docker et 

Kubernetes associée au provisionnement rapide du stockage persistant transforme le 

développement en supprimant le temps d’attente et en permettant au développeur de se 

rapprocher de la vitesse de pensée. Les conteneurs Docker ont également facilité la charge 

applicative des administrateurs de bases de données Oracle. Ils n’ont pas à diviser leur 

attention entre la maintenance des bases de données de production et la copie des copies 

de production aux développeurs pour les travaux de développement et de test. 

Alors que le passage aux conteneurs Docker dans le cas d’utilisation 1 a bénéficié à nos 

développeurs, le provisionnement et l’attachement du stockage étaient un processus 

manuel qui ralentissait la vitesse globale du développement des applications. Les défis 

liés au provisionnement manuel du stockage sont de deux ordres : la variété et la rapidité. 

À mesure que le département IT ajoute des images d’applications, la variété augmente la 

complexité de l’administration et du support. La rapidité, la fréquence de provisionnement 

des applications, tend à augmenter avec une plus grande sélection. L’augmentation de 

la vitesse est un indicateur de croissance, mais elle exerce également une pression sur 

le département IT pour traiter l’automatisation.  

La deuxième transformation a été l’ajout du système d’orchestration Kubernetes et du pilote 

CSI pour Dell EMC PowerFlex. Kubernetes offre une interface utilisateur riche qui simplifie 

le provisionnement des conteneurs et le stockage persistant. Lors de nos tests, nous 

avons constaté que Kubernetes et le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex ont permis aux 

développeurs de provisionner des applications conteneurisées avec un stockage persistant. 

Cette solution offre une simplicité de pointage et de clic et libère un temps précieux afin que 

l’administrateur de stockage puisse se concentrer sur les tâches stratégiques de l’entreprise. 

Kubernetes, amélioré avec le pilote CSI pour Dell EMC PowerFlex, offre la possibilité de 

rattacher et de gérer des volumes de stockage PowerFlex aux applications conteneurisées. 

Notre développeur a travaillé avec une interface Kubernetes familière pour modifier une copie 

du schéma de base de données Oracle collecté à partir de la base de données du Github 

repository et la connecter au conteneur de base de données Oracle. Après avoir modifié la 

base de données, le développeur a protégé toute la progression en utilisant la fonction de 

snapshot de PowerFlex et en créant une copie instantanée de la base de données.  

Le passage à une infrastructure Docker plus Kubernetes offre un moyen plus rapide et plus 

cohérent de conditionner et de déployer une base de données Oracle. En 2017, les 

développeurs Oracle ont rendu la base de données Oracle 12c disponible dans docker Store. 

La communauté open-source qui prend en charge Docker et Kubernetes a effectué une 

grande partie du travail de base. Les procédures d’installation manuelles ou scriptées ne sont 

pas nécessaires, laissant uniquement la personnalisation à l’entreprise. Dell EMC ajoute de 

la valeur de stockage grâce à PowerFlex pour les entreprises et au pilote CSI pour Dell EMC 

PowerFlex, ce qui rationalise la livraison des applications. L’objectif de ce livre blanc est de 

lancer la transformation de votre développement d’applications pour vous permettre d’obtenir 

ces avantages. Dell Technologies peut vous montrer comment et peut fournir une 

infrastructure qui optimise vos applications conteneurisées afin que les bases de données 

Oracle 12c et 19c puissent être rapidement déployées, initiées et utilisées. 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Documentation Dell Technologies 

 Dell.com/support s’efforce de répondre aux besoins des clients avec des services 

et un support éprouvés.  

 Dell EMC Technical Resource Center sur DellTechnologies.com fournit une expertise 

qui permet de garantir la réussite des clients sur les plates-formes rack Dell EMC 

PowerFlex.  

 Fiche produit VxFlex 

 CSI Driver for Dell EMC PowerFlex product guide 

 Dell EMC PowerFlex Networking Best Practices and Design Considerations White 

Paper 

 CSI Driver for Dell EMC PowerFlex Product Guide 

 VxRack FLEX and VxFlex Ready Nodes for Kubernetes 

Documentation Kubernetes 

La documentation suivante de Kubernetes fournit des informations complémentaires 

pertinentes : 

 Kubernetes Concepts 

Documentation Docker 

La documentation suivante de Docker fournit des informations complémentaires pertinentes : 

 Docker Hub 

Documentation Oracle 

La documentation Oracle suivante fournit des informations complémentaires pertinentes : 

 Oracle 12c Database Administrator’s Guide 

 Oracle 19c Database Administration 

Documentation VMware 

La documentation VMware suivante contient des informations complémentaires pertinentes : 

 Best Practices for Storage Container Provisioning 

 

http://www.dell.com/support
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/hyperconverged-infrastructure/vxflex.htm
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrack-flex-data-sheet.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
https://hub.docker.com/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/index.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/administration.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
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Schéma de l’architecture 

La figure ci-dessous illustre la conception de l’architecture du système : 

 

Figure 16. Architecture de la solution 

La famille de produits PowerFlex permet aux organisations de consommer la solution 

PowerFlex pour répondre au mieux à leurs objectifs et besoins métier. 

Le rack PowerFlex est un système conçu à l’échelle du rack, avec gestion réseau intégrée, 

qui permet aux clients de répondre aux exigences d’évolutivité et de gestion d’un datacenter 

moderne. Ce système clé en main permet aux entreprises de réduire les coûts et les risques 

en achetant plutôt que de créer une plate-forme d’infrastructure capable d’exécuter des 

applications métier traditionnelles et émergentes ou de déployer des applications Cloud natives. 

Le rack PowerFlex est une plate-forme de stockage SDS conçue pour offrir flexibilité, 

élasticité et simplicité avec des performances prévisibles et une résilience à grande échelle 

en combinant des ressources de calcul et de stockage hautes performances dans un réseau 

unifié géré. Ce système conçu au format rack, avec gestion réseau intégrée, permet aux 

clients d’atteindre les exigences d’évolutivité et de gestion d’un datacenter moderne. 

Le rack PowerFlex est pré-installé avec des commutateurs de gestion Top-of-Rack (ToR), 

d’agrégation et hors bande (OOB) intégrés pour fournir un flux de trafic réseau optimal. 

La solution PowerFlex est conçue à l’aide de commutateurs d’agrégation Cisco Nexus qui 

fournissent une connectivité de données sortantes IP 10/40 GbE au réseau externe pour 

des performances supérieures. Souvent, les goulots d’étranglement du réseau peuvent 

limiter l’échelle d’un système HCI. Les commutateurs ToR 10/25 GbE dans le rack 

éliminent ces restrictions et fournissent un chemin pour la croissance future. 
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L’appliance PowerFlex est une appliance entièrement intégrée qui permet aux clients de 

répondre aux exigences d’évolutivité et de gestion d’un datacenter moderne. Ce système 

clé en main permet aux entreprises de réduire les coûts et la complexité avec une solution 

spécialement conçue et facile à gérer. PowerFlex réduit les risques liés à l’achat par rapport 

à la création d’une plate-forme d’infrastructure capable d’exécuter des applications métier 

traditionnelles et émergentes ou de déployer des applications Cloud natives. 

Les nœuds VxFlex Ready Nodes prennent en charge l’association des serveurs PowerEdge, 

leaders sur le marché, avec PowerFlex dans un bloc de construction évolutif, fiable et 

hautement configurable. Les clients peuvent choisir de déployer VxFlex Ready Nodes dans 

un modèle à deux couches, en tant que stockage uniquement ou dans une architecture 

HCI/à couche unique. Quelle que soit la configuration qu’ils choisissent, les nœuds VxFlex 

Ready Nodes peuvent s’intégrer dans leur infrastructure existante. PowerFlex Manager n’est 

pas disponible dans le cadre de l’offre VxFlex Ready Node. 

Couche de serveur 

La couche de serveur se compose de deux ensembles distincts de serveurs : 

 Trois serveurs PowerEdge R640 utilisés comme nœuds de contrôleur PowerFlex 

 Quatre serveurs PowerEdge R640 utilisés comme nœuds clients PowerFlex 

Le serveur PowerEdge R640 est un serveur au format rack 1U qui prend en charge jusqu’à :  

 Deux processeurs de la famille Intel Xeon Scalable  

 24 logements DIMM prenant en charge jusqu’à 1 536 Go de mémoire 

 Deux blocs d’alimentation CA ou CC 

 10 + 2 disques durs ou SSD SAS, SATA, SAS near-line 

Pour plus d’informations sur l’installation et la configuration des nœuds de contrôleur 

de cluster PowerFlex, reportez-vous au livre blanc Dell EMC PowerFlex Networking Best 

Practices and Design Considerations White Paper. 

Les tableaux suivants répertorient les détails de configuration du serveur PowerEdge R640. 

Bien que les limites supérieures des ressources du serveur R640 soient plus élevées, ces 

configurations sont suffisantes pour la prise en charge d’une conception fonctionnelle 

montrant les avantages de la conteneurisation des instances de base de données Oracle. 

Le tableau suivant présente les détails de configuration du serveur R640 pour les trois 

nœuds de contrôleur PowerFlex:  

Tableau 9. Configuration du serveur PowerEdge R640 

Composant  Détails 

Châssis Configuration à un processeur  

Mémoire 6 DDR4 Dual Rank 32 Go à 2 666 MHz 

Processeurs 1 processeur Intel Xeon Gold 6230 à 2,10 GHz, 16c 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Composant  Détails 

NIC 
supplémentaire 

Adaptateur Intel 10 GbE 2P X710 et Adaptateur Intel Ethernet 10G 2P X550-t 

Les alimentations 2 x Dell 900 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

Disques 
physiques 

5 disques SSD SAS de 1,7 To pour le stockage 

 

Le tableau suivant présente les détails de configuration du serveur R640 pour les 

quatre nœuds clients PowerFlex :  

Tableau 10. Configuration du serveur PowerEdge R640 

Composant  Détails 

Châssis Configuration à deux processeurs 

Mémoire 12 DDR4 Dual Rank 32 Go à 2 666 MHz 

Processeurs 2 processeurs Intel Xeon Platinum 8268 à 2,70 GHz, 24c 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

NIC 
supplémentaire 

2 x MLNX 25 GbE 2P ConnectX4LX Adpt 

Les alimentations 2 x Dell 1 260 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

Disques 
physiques 

2 x 224 Go SATA SSD pour disque de démarrage 

5 disques SSD SAS de 1,7 To pour le stockage 

Couche réseau 

La couche réseau se compose des éléments suivants : 

 Deux commutateurs réseau Cisco 93180YC-EX 1/10/25 GbE : fournissent une 

connectivité de données pour le cluster VxFlex.  

 Deux commutateurs réseau Cisco 3172TQ 1/10 GbE : fournissent une connectivité 

réseau de gestion OOB pour le cluster VxFlex. 

 Chaque armoire est équipée de commutateurs d’accès redondants (Cisco 93180YC-

EX). Une paire de commutateurs d’agrégation est installée dans la première armoire 

et configurée dans une topologie réseau d’accès/d’agrégation. S’il existe plusieurs 

armoires, les commutateurs d’agrégation peuvent être répartis sur ou installés dans 

d’autres armoires. 

Les commutateurs VMware vSphere Distributed Switch (VDS) gèrent la gestion réseau 

virtuelle dans le rack PowerFlex. Les VDS contiennent plusieurs groupes de ports. 

Chaque groupe de ports est identifié par une étiquette réseau et les VLAN associés. 

Chaque nœud apporte des adaptateurs physiques ou des vmnic aux données sortantes 

VDS, comme illustré dans le schéma suivant :  
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Figure 17. Gestion réseau virtuelle dans un rack PowerFlex 

Pour les nœuds hyperconvergés, des commutateurs virtuels distincts sont utilisés pour 

chacun des réseaux de données en rack PowerFlex. Les ports qui transportent le trafic 

de données ne sont pas agrégés à l’aide du canal de port virtuel, mais sont configurés en 

tant que ports d’accès simples. Le logiciel PowerFlex utilise les deux réseaux de manière 

redondante. Toutes les autres communications s’effectuent via un commutateur virtuel distinct 

qui prend en charge tous les autres réseaux VLAN. Les réseaux VLAN du client (non illustrés 

ici) sont également ajoutés à ce commutateur virtuel. Les nœuds de stockage uniquement 

ont un arrangement similaire, mais n’utilisent pas de commutateurs virtuels. Deux ports sont 

utilisés pour les réseaux de données en rack PowerFlex et deux ports sont utilisés pour le 

réseau de gestion PowerFlex. À l’instar du nœud hyperconvergé, les deux ports rack 

PowerFlex sont des ports d’accès non agrégés, tandis que les deux ports de gestion sont 

configurés en tant qu’interface liée. Les connexions de commutateur pour ces ports font 

partie d’un canal de port virtuel. Les VLAN VMware et client ne sont pas ajoutés à un nœud 

de stockage uniquement. 
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Plug-in CSI pour Dell EMC PowerFlex 

Pour relever les défis du stockage persistant, le plug-in Dell EMC CSI pour les clusters 

de stockage Dell EMC PowerFlex permet aux applications conteneurisées dans les 

clusters Kubernetes d’utiliser le stockage en mode bloc. Le plug-in V CSI met en œuvre 

la spécification Kubernetes CSI et permet aux organisations de fournir un stockage 

persistant pour les applications basées sur des conteneurs sur site, à l’échelle du 

développement et de la production. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide produit CSI Driver for Dell EMC 

PowerFlex Product Guide. 

Composants logiciels 

Tableau 11. Composants logiciels et détails 

Nom du composant Détails 

PowerFlex 3.0.1000.208 

VMware vCenter et ESXi 6.7 u3 

Version du système 
d’exploitation 

Oracle Linux 7.6 –Mapio, Kernel : 4.14.35-
1818.3.3.el7uek 

Docker 18.09.6 Enterprise Edition 

Kubernetes 1.14.9 

Réseau pod  Calico 0.11.0-amd64 

MetalLB (équilibreur de charge) 0.7.3 

Oracle Database Enterprise  Oracle 12c, Oracle 19c 

Helm 2.16.0 

Plug-in CSI Plug-in CSI PowerFlex 1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Cette annexe traite du point suivant : 

Mise à l’échelle des charges applicatives analytiques des bases 
de données à l’aide de la mémoire permanente Intel Optane DC ........... 72 
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Mise à l’échelle des charges applicatives analytiques des bases 
de données à l’aide de la mémoire permanente Intel Optane DC  

Utilisez la mémoire permanente Intel Optane DC pour faire évoluer les charges applicatives 

analytiques des bases de données volumineuses au sein d’une base de données Oracle. 

D’autres domaines d’exploration peuvent inclure la mise à l’échelle des cas d’utilisation au-

delà de 500 Go de DRAM, en particulier lors de l’utilisation d’une base de données Oracle en 

mémoire ou de charges applicatives analytiques volumineuses. L’augmentation de la densité 

de la mémoire peut permettre de placer l’ensemble de la charge applicative Oracle dans la 

mémoire, ce qui augmente considérablement les performances. L’amélioration des 

performances a été démontrée dans Oracle Open World 2019. Pour en savoir plus, rendez-

vous sur :  

 La vidéo Database In-Memory on Intel Optane DC Persistent Memory  

 La vidéo Delivering Enterprise Value Through Trailblazing Innovations with Oracle: 

Oracle OpenWorld 2019  

Les configurations indiquées dans les tableaux suivants sont des configurations suggérées 

avec la mémoire permanente Intel Optane DC. La mémoire permanente Optane DC est 

configurée en mode mémoire et aucun changement de logiciel Oracle n’est requis. 

Tableau 12. Composants et détails de la configuration à un processeur 

Composant  Détails 

Châssis  Configuration à un processeur 

Mémoire  

 

6 DDR4 Dual Rank 16 Go à 2 666 MHz 

4 Intel Optane PMem 128 Go à 2 666 MHz 

Processeurs  1 processeur Intel Xeon Gold 6230 à 2,10 GHz, 16c 

 
Tableau 13. Composants et détails de la configuration à deux processeurs 

Composant  Détails 

Châssis  Configuration à deux processeurs 

Mémoire  

 

12 DDR4 Dual Rank 16 Go à 2 666 MHz 

4 Intel Optane PMem 128 Go à 2 666 MHz 

Processeurs  2 processeurs Intel Xeon Platinum 8268 à 2,70 GHz, 24c 
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