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Définissez le système de fichiers BeeGFS

Présentation d’Ansible Inventory

L’inventaire Ansible est un ensemble de fichiers de configuration qui définissent le cluster
BeeGFS HA souhaité.

Présentation

Il est recommandé de suivre les pratiques Ansible standard pour l’organisation de votre "inventaire", y compris
l’utilisation de "sous-répertoires/fichiers" au lieu de stocker l’intégralité de l’inventaire dans un seul fichier.

L’inventaire Ansible pour un seul cluster BeeGFS HA est organisé comme suit :

[Présentation d’Ansible Inventory]

Comme un seul système de fichiers BeeGFS peut s’étendre sur plusieurs clusters HA, il est
possible aux grandes installations de disposer de plusieurs inventaires Ansible. En règle
générale, il n’est pas recommandé de définir plusieurs clusters HA en tant qu’inventaire Ansible
unique pour éviter tout problème.

Étapes

1. Sur votre nœud de contrôle Ansible, créez un répertoire vide qui contiendra l’inventaire Ansible pour le
cluster BeeGFS que vous souhaitez déployer.

a. Si votre système de fichiers contient plusieurs clusters haute disponibilité, il est recommandé de créer
d’abord un répertoire pour le système de fichiers, puis des sous-répertoires pour l’inventaire
représentant chaque cluster haute disponibilité. Par exemple :

beegfs_file_system_1/

    beegfs_cluster_1/

    beegfs_cluster_2/

    beegfs_cluster_N/

2. Dans le répertoire contenant l’inventaire du cluster HA que vous souhaitez déployer, créez deux
répertoires group_vars et host_vars et deux fichiers inventory.yml et playbook.yml.

Les sections suivantes décrivent la définition du contenu de chacun de ces fichiers.

Planifiez le système de fichiers

Planifiez le déploiement du système de fichiers avant de créer l’inventaire Ansible.

Présentation

Avant de déployer le système de fichiers, vous devez définir les adresses IP, les ports et autres configurations
requis par tous les nœuds de fichiers, les nœuds de bloc et les services BeeGFS s’exécutant dans le cluster.
La configuration exacte varie en fonction de l’architecture du cluster, mais cette section définit les meilleures
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pratiques et les étapes à suivre généralement applicables.

Étapes

1. Si vous utilisez un protocole de stockage IP (iser, iSCSI, NVMe/IB ou NVMe/RoCE) pour connecter les
nœuds de fichiers aux nœuds de bloc, remplissez la fiche suivante pour chaque élément de base. Chaque
connexion directe dans un seul bloc de construction doit disposer d’un sous-réseau unique et ne doit pas
se chevaucher avec les sous-réseaux utilisés pour la connectivité client-serveur.

Nœud de
fichier

Port IB Adresse IP Nœud de bloc Port IB IP physique Adresse IP
virtuelle (pour
EF600 avec
HDR IB
uniquement)

<HOSTNAME
>

<PORT> <IP/SUBNET
>

<HOSTNAME
>

<PORT> <IP/SUBNET
>

<IP/SUBNET
>

Si les nœuds de fichier et de bloc de chaque module sont directement connectés, vous
pouvez souvent réutiliser les mêmes adresses IP/schéma pour plusieurs éléments de base.

2. Que vous utilisiez InfiniBand ou RDMA over Converged Ethernet (RoCE) pour le réseau de stockage,
remplissez la fiche suivante pour déterminer les plages IP qui seront utilisées pour les services de cluster
HA, les services de fichiers BeeGFS et les clients pour communiquer :

Objectif Port InfiniBand Adresse IP ou plage

IP(s) de cluster BeeGFS <INTERFACE(s)> <RANGE>

Gestion BeeGFS <INTERFACE(s)> <IP(s)>

Métadonnées BeeGFS <INTERFACE(s)> <RANGE>

Stockage BeeGFS <INTERFACE(s)> <RANGE>

Clients BeeGFS <INTERFACE(s)> <RANGE>

a. Si vous utilisez un seul sous-réseau IP, une seule feuille de calcul est nécessaire. Sinon, remplissez
également la feuille de calcul du second sous-réseau.

3. En fonction de ce qui précède, pour chaque élément de base du cluster, remplissez la feuille de travail
suivante définissant les services BeeGFS qu’il exécutera. Pour chaque service, spécifiez le ou les nœuds
de fichiers préférés/secondaires, le port réseau, les adresses IP flottantes, l’affectation de zone NUMA (si
nécessaire) et le ou les nœuds de bloc qui seront utilisés pour ses cibles. Reportez-vous aux directives
suivantes lorsque vous remplissez la fiche :

a. Spécifiez les services BeeGFS comme l’un ou l’autre mgmt.yml, meta_<ID>.yml, ou
storage_<ID>.yml Où ID représente un nombre unique pour tous les services BeeGFS de ce type
dans ce système de fichiers. Cette convention simplifie le renvoi à cette feuille de calcul dans les
sections suivantes tout en créant des fichiers pour configurer chaque service.

b. Les ports pour les services BeeGFS ne doivent être uniques qu’à travers un élément de construction
particulier. Assurez-vous que les services ayant le même numéro de port ne peuvent jamais être
exécutés sur le même nœud de fichier pour éviter les conflits de ports.

c. Si nécessaire, les services peuvent utiliser des volumes de plusieurs nœuds de blocs et/ou pool de
stockage (et tous les volumes ne doivent pas être détenus par le même contrôleur). Plusieurs services
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peuvent également partager la même configuration de nœud de bloc et/ou de pool de stockage (des
volumes individuels seront définis dans une section ultérieure).

Service
BeeGFS
(nom de
fichier)

Nœuds de
fichiers

Port Adresses
IP
flottantes

Zone
NUMA

Nœud de
bloc

Pool de
stockage

Contrôleur
propriétair
e

<SERVICE
TYPE>_<I
D>.yml

<PREFER
RED FILE
NODE>
<SECOND
ARY FILE
NODE(s)>

<PORT> <INTERFA
CE>:<IP/S
UBNET>
<INTERFA
CE>:<IP/S
UBNET>

<NUMA
NODE/ZO
NE>

<BLOCK
NODE>

<STORAG
E
POOL/VOL
UME
GROUP>

<A OR B>

Pour plus de détails sur les conventions standard, les meilleures pratiques et les exemples de feuilles de
travail remplis, reportez-vous au "et des meilleures pratiques" et "Définir des éléments de base BeeGFS"
Sections BeeGFS sur l’architecture vérifiée NetApp.

Définir les nœuds de fichier et de bloc

Configurer des nœuds de fichiers individuels

Spécifiez la configuration des nœuds de fichiers individuels à l’aide de variables hôte
(Host_var).

Présentation

Cette section décrit le remplissage d’un host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yml fichier pour chaque
nœud de fichiers du cluster. Ces fichiers ne doivent contenir qu’une configuration unique à un nœud de fichier
particulier. Les points suivants sont généralement utilisés :

• Définition de l’IP ou du nom d’hôte Ansible doit utiliser pour se connecter au nœud.

• Configuration d’interfaces supplémentaires et d’adresses IP de cluster utilisées pour les services de cluster
HA (Pacemaker et Corosync) pour communiquer avec d’autres nœuds de fichiers. Par défaut, ces services
utilisent le même réseau que l’interface de gestion, mais des interfaces supplémentaires doivent être
disponibles pour la redondance. La pratique courante consiste à définir des adresses IP supplémentaires
sur le réseau de stockage, ce qui évite d’avoir recours à un cluster ou à un réseau de gestion
supplémentaire.

◦ Les performances des réseaux utilisés pour la communication en cluster ne sont pas critiques pour les
performances du système de fichiers. Avec la configuration de cluster par défaut, un réseau à 1 Gbit/s
fournit généralement des performances suffisantes pour les opérations de cluster telles que la
synchronisation de l’état du nœud et la coordination des modifications de l’état des ressources du
cluster. Les réseaux lents/occupés peuvent entraîner des changements d’état des ressources qui
prennent plus de temps que d’habitude. Dans des cas extrêmes, les nœuds risquent d’être supprimés
du cluster s’ils ne peuvent pas envoyer des signaux cardiaques dans des délais raisonnables.

• Configuration des interfaces utilisées pour la connexion aux nœuds de bloc via le protocole souhaité (par
exemple : iSCSI/iser, NVMe/IB, NVMe/RoCE, FCP, etc.)
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Étapes

Référencement du schéma d’adressage IP défini dans le "Planifiez le système de fichiers" pour chaque nœud
de fichier du cluster, créez un fichier host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>/yml et remplir comme suit :

1. En haut de la page, indiquez l’IP ou le nom d’hôte Ansible doit utiliser pour SSH sur le nœud et le gérer :

ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"

2. Configurez des adresses IP supplémentaires qui peuvent être utilisées pour le trafic du cluster :

a. Si le type de réseau est "InfiniBand (avec IPoib)":

eseries_ipoib_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: ib0 or i1b

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.

  address: <IP/SUBNET>

b. Si le type de réseau est "RDMA over Converged Ethernet (RoCE)":

eseries_roce_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.

  address: <IP/SUBNET>

c. Si le type de réseau est "Ethernet (TCP uniquement, pas de RDMA)":

eseries_ip_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.

  address: <IP/SUBNET>

3. Indiquez quelles adresses IP doivent être utilisées pour le trafic du cluster, avec des adresses IP préférées
répertoriées plus haut :

beegfs_ha_cluster_node_ips:

- <MANAGEMENT_IP> # Including the management IP is typically but not

required.

- <IP_ADDRESS>    # Ex: 100.127.100.1

- <IP_ADDRESS>    # Additional IPs as needed.
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IPS configuré à l’étape deux ne sera pas utilisé comme adresses IP de cluster à moins
qu’elles ne soient incluses dans le beegfs_ha_cluster_node_ips liste. Cela vous
permet de configurer des adresses IP/interfaces supplémentaires à l’aide d’Ansible, qui
peuvent être utilisées à d’autres fins si nécessaire.

4. Si le nœud de fichiers doit communiquer pour bloquer les nœuds via un protocole IP, les adresses IP
doivent être configurées sur l’interface appropriée, ainsi que tous les packages requis pour ce protocole
installés/configurés.

a. En cas d’utilisation "ISCSI":

eseries_iscsi_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

b. En cas d’utilisation "Iser":

eseries_ib_iser_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

  configure: true # If the file node is directly connected to the

block node set to true to setup OpenSM.

c. En cas d’utilisation "NVMe/IB":

eseries_nvme_ib_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

  configure: true # If the file node is directly connected to the

block node set to true to setup OpenSM.

d. En cas d’utilisation "NVMe/RoCE":

eseries_nvme_roce_interfaces:

- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.

  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

e. Autres protocoles :

i. En cas d’utilisation "NVMe/FC", il n’est pas nécessaire de configurer des interfaces individuelles.
Le déploiement du cluster BeeGFS détecte automatiquement le protocole et installe/configure les
exigences selon les besoins. Si vous utilisez une structure pour connecter des nœuds de fichiers et
de blocs, assurez-vous que les commutateurs sont correctement zonés en suivant les meilleures
pratiques de NetApp et de votre fournisseur de commutateurs.

ii. L’utilisation de FCP ou de SAS ne nécessite pas l’installation ou la configuration de logiciels
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supplémentaires. Si vous utilisez FCP, assurez-vous que les commutateurs sont correctement
zonés suivant "NetApp" et les meilleures pratiques de votre fournisseur de commutateurs.

iii. L’utilisation du SRP IB n’est pas recommandée pour le moment. Utilisez les technologies NVMe/IB
ou iser selon les systèmes que prennent en charge les nœuds bloc E-Series.

Cliquez sur "ici" par exemple, un fichier d’inventaire complet représentant un nœud de fichier unique.

Avancé : basculement des adaptateurs VPI NVIDIA ConnectX entre Ethernet et InfiniBand

Les adaptateurs NVIDIA ConnectX-Virtual Protocol Interconnect&reg (VPI) prennent en charge les protocoles
InfiniBand et Ethernet comme couche de transport. Le passage d’un mode à un autre n’est pas négocié
automatiquement et doit être configuré à l’aide du mstconfig outil inclus dans mstflint, un package open
source qui fait partie du "Outils Mellanox Firmare (MFT)". La modification du mode des adaptateurs ne doit être
effectuée qu’une seule fois. Cette opération peut être effectuée manuellement ou incluse dans le stock
Ansible, dans le cadre de toutes les interfaces configurées avec le eseries-
[ib|ib_iser|ipoib|nvme_ib|nvme_roce|roce]_interfaces: section de l’inventaire, pour qu’il soit
vérifié/appliqué automatiquement.

Par exemple, pour modifier le courant d’une interface en mode InfiniBand en Ethernet et pouvoir l’utiliser pour
RoCE :

1. Pour chaque interface que vous souhaitez configurer, spécifiez mstconfig en tant que mappage (ou
dictionnaire) spécifié LINK_TYPE_P<N> où <N> Est déterminé par le numéro de port HCA de l’interface.
Le <N> la valeur peut être déterminée en cours d’exécution grep PCI_SLOT_NAME
/sys/class/net/<INTERFACE_NAME>/device/uevent Et ajout de 1 au dernier numéro à partir du
nom du slot PCI et conversion en décimal.

a. Par exemple donné PCI_SLOT_NAME=0000:2f:00.2 (2 + 1 → port HCA 3) → LINK_TYPE_P3:

eth:

eseries_roce_interfaces:

- name: <INTERFACE>

  address: <IP/SUBNET>

  mstconfig:

    LINK_TYPE_P3: eth

Pour plus de détails, reportez-vous au "Documentation de la collection d’hôtes NetApp E-Series" pour le
type/protocole d’interface que vous utilisez.

Configurez des nœuds de bloc individuels

Spécifiez la configuration pour les nœuds de bloc individuels à l’aide de variables hôte
(Host_var).

Présentation

Cette section décrit le remplissage d’un host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>.yml fichier pour chaque
nœud de bloc du cluster. Ces fichiers ne doivent contenir qu’une configuration unique à un nœud de bloc
particulier. Les points suivants sont généralement utilisés :
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• Nom du système (tel qu’il s’affiche dans System Manager).

• L’URL HTTPS pour l’un des contrôleurs (utilisée pour gérer le système à l’aide de son API REST).

• Quels nœuds de fichiers de protocole de stockage utilisent pour se connecter à ce nœud en mode bloc ?

• Configuration des ports HIC (carte d’interface hôte), tels que les adresses IP (si nécessaire).

Étapes

Référencement du schéma d’adressage IP défini dans le "Planifiez le système de fichiers" pour chaque noeud
de bloc du cluster, créez un fichier host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>/yml et remplir comme suit :

1. En haut de la page, spécifier le nom du système et l’URL HTTPS pour l’un des contrôleurs :

eseries_system_name: <SYSTEM_NAME>

eseries_system_api_url:

https://<MANAGEMENT_HOSTNAME_OR_IP>:8443/devmgr/v2/

2. Sélectionner "protocole" les nœuds de fichiers seront utilisés pour se connecter à ce nœud de bloc :

a. Protocoles pris en charge : auto, iscsi, fc, sas, ib_srp, ib_iser, nvme_ib, nvme_fc,
nvme_roce.

eseries_initiator_protocol: <PROTOCOL>

3. Selon le protocole utilisé, les ports HIC peuvent nécessiter des configurations supplémentaires. Si
nécessaire, la configuration du port HIC doit être définie de sorte que l’entrée supérieure de la
configuration de chaque contrôleur corresponde au port physique le plus à gauche de chaque contrôleur et
au port inférieur le plus à droite. Tous les ports nécessitent une configuration valide même s’ils ne sont pas
actuellement utilisés.

Reportez-vous également à la section ci-dessous si vous utilisez des nœuds de bloc EF600
(InfiniBand 200 Go) ou RoCE 200 Go avec les nœuds de bloc EF600.

a. Pour iSCSI :

7

https://docs.netapp.com/fr-fr/beegfs/custom/define-beegfs-fs/define-nodes/custom-architectures-plan-file-system.html
https://github.com/netappeseries/santricity/tree/release-1.3.1/roles/nar_santricity_host#role-variables


eseries_controller_iscsi_port:

  controller_a:         # Ordered list of controller A channel

definition.

    - state:            # Whether the port should be enabled.

Choices: enabled, disabled

      config_method:    # Port configuration method Choices: static,

dhcp

      address:          # Port IPv4 address

      gateway:          # Port IPv4 gateway

      subnet_mask:      # Port IPv4 subnet_mask

      mtu:              # Port IPv4 mtu

    - (...)             # Additional ports as needed.

  controller_b:         # Ordered list of controller B channel

definition.

    - (...)             # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be

defined for all ports and omitted above:

eseries_controller_iscsi_port_state: enabled         # Generally

specifies whether a controller port definition should be applied

Choices: enabled, disabled

eseries_controller_iscsi_port_config_method: dhcp    # General port

configuration method definition for both controllers. Choices:

static, dhcp

eseries_controller_iscsi_port_gateway:               # General port

IPv4 gateway for both controllers.

eseries_controller_iscsi_port_subnet_mask:           # General port

IPv4 subnet mask for both controllers.

eseries_controller_iscsi_port_mtu: 9000              # General port

maximum transfer units (MTU) for both controllers. Any value greater

than 1500 (bytes).

b. Pour iser :

eseries_controller_ib_iser_port:

  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address

definition.

    -              # Port IPv4 address for channel 1

    - (...)        # So on and so forth

  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address

definition.

c. Pour NVMe/IB :
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eseries_controller_nvme_ib_port:

  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address

definition.

    -              # Port IPv4 address for channel 1

    - (...)        # So on and so forth

  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address

definition.

d. Pour NVMe/RoCE :

eseries_controller_nvme_roce_port:

  controller_a:         # Ordered list of controller A channel

definition.

    - state:            # Whether the port should be enabled.

      config_method:    # Port configuration method Choices: static,

dhcp

      address:          # Port IPv4 address

      subnet_mask:      # Port IPv4 subnet_mask

      gateway:          # Port IPv4 gateway

      mtu:              # Port IPv4 mtu

      speed:            # Port IPv4 speed

  controller_b:         # Ordered list of controller B channel

definition.

    - (...)             # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be

defined for all ports and omitted above:

eseries_controller_nvme_roce_port_state: enabled         # Generally

specifies whether a controller port definition should be applied

Choices: enabled, disabled

eseries_controller_nvme_roce_port_config_method: dhcp    # General

port configuration method definition for both controllers. Choices:

static, dhcp

eseries_controller_nvme_roce_port_gateway:               # General

port IPv4 gateway for both controllers.

eseries_controller_nvme_roce_port_subnet_mask:           # General

port IPv4 subnet mask for both controllers.

eseries_controller_nvme_roce_port_mtu: 4200              # General

port maximum transfer units (MTU). Any value greater than 1500

(bytes).

eseries_controller_nvme_roce_port_speed: auto            # General

interface speed. Value must be a supported speed or auto for

automatically negotiating the speed with the port.
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e. Les protocoles FC et SAS ne nécessitent pas de configuration supplémentaire. SRP n’est pas
recommandé correctement.

Pour plus d’options de configuration des ports HIC et des protocoles hôte, notamment pour configurer iSCSI
CHAP, reportez-vous au "documentation" Inclus avec la collection SANtricity. Remarque lors du déploiement
de BeeGFS, la configuration du pool de stockage, du volume et d’autres aspects du provisionnement du
stockage sont configurés ailleurs et ne doivent pas être définis dans ce fichier.

Cliquez sur "ici" par exemple, un fichier d’inventaire complet représentant un nœud de bloc unique.

Avec l’utilisation de HDR (200 Go) InfiniBand ou RoCE 200 Gb avec les nœuds de bloc NetApp EF600 :

Pour utiliser l’InfiniBand HDR (200 Go) avec la baie EF600, une seconde IP « virtuelle » doit être configurée
pour chaque port physique. Voici un exemple de la bonne façon de configurer une baie EF600 équipée d’une
carte InfiniBand HDR HIC double port :

eseries_controller_nvme_ib_port:

  controller_a:

    - 192.168.1.101 # Port 2a (physical)

    - 192.168.2.101 # Port 2a (virtual)

    - 192.168.1.100 # Port 2b (physical)

    - 192.168.2.100 # Port 2b (virtual)

  controller_b:

    - 192.168.3.101 # Port 2a (physical)

    - 192.168.4.101 # Port 2a (virtual)

    - 192.168.3.100 # Port 2b (physical)

    - 192.168.4.100 # Port 2b (virtual)

Spécifiez la configuration de nœud de fichier commun

Spécifiez une configuration de nœud de fichier commune à l’aide de variables de groupe
(Group_var).

Présentation

La configuration qui doit pommier à tous les noeuds de fichiers est définie à group_vars/ha_cluster.yml.
Elle comprend généralement :

• Détails sur la connexion et la connexion à chaque noeud de fichier.

• Configuration commune de réseau.

• Indique si les redémarrages automatiques sont autorisés.

• Configuration des États pare-feu et selinux.

• Configuration du cluster, y compris alertes et clôtures.

• Réglage des performances.

• Configuration du service Common BeeGFS.
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Les options définies dans ce fichier peuvent également être définies sur des nœuds de fichiers
individuels, par exemple si des modèles de matériel mixtes sont utilisés, ou si vous avez des
mots de passe différents pour chaque nœud. La configuration des nœuds de fichiers individuels
est prioritaire sur la configuration dans ce fichier.

Étapes

Créez le fichier group_vars/ha_cluster.yml et remplir comme suit :

1. Indiquez comment le nœud Ansible Control doit s’authentifier auprès des hôtes distants :

ansible_ssh_user: root

ansible_become_password: <PASSWORD>

En particulier pour les environnements de production, ne stockez pas de mots de passe en
texte brut. Utilisez plutôt Ansible Vault (voir "Cryptage de contenu avec Ansible Vault") ou le
--ask-become-pass option lors de l’exécution du manuel de vente. Si le
ansible_ssh_user est déjà root, alors vous pouvez éventuellement omettre le
ansible_become_password.

2. Si vous configurez des adresses IP statiques sur des interfaces ethernet ou InfiniBand (par exemple, des
adresses IP de cluster) et que plusieurs interfaces se trouvent dans le même sous-réseau IP (par exemple
si ib0 utilise 192.168.1.10/24 et ib1 utilise 192.168.1.11/24), Des tables et des règles de routage IP
supplémentaires doivent être configurées pour que le support multihomé fonctionne correctement. Activez
simplement le crochet de configuration de l’interface réseau fourni comme suit :

eseries_ip_default_hook_templates:

  - 99-multihoming.j2

3. Lors du déploiement du cluster, en fonction du protocole de stockage, les nœuds doivent être redémarrés
pour faciliter la détection des dispositifs de blocs distants (volumes E-Series) ou l’application d’autres
aspects de la configuration. Par défaut, les nœuds vous demandent avant de redémarrer, mais vous
pouvez autoriser les nœuds à redémarrer automatiquement en spécifiant ce qui suit :

eseries_common_allow_host_reboot: true

a. Par défaut après un redémarrage, pour vous assurer que les périphériques de bloc et les autres
services sont prêts, Ansible attend jusqu’à ce que le système default.target est atteinte avant de
poursuivre le déploiement. Dans certains cas, lorsque la technologie NVMe/IB est utilisée, il peut
s’avérer insuffisant pour initialiser, détecter et se connecter aux périphériques distants. Cela peut
entraîner une poursuite prématurée et une défaillance du déploiement automatisé. Pour éviter ce
problème lors de l’utilisation de NVMe/IB, définissez également les éléments suivants :
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eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status

eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep

eseries_nvme_ib.service"

4. Plusieurs ports de pare-feu sont nécessaires pour que les services de cluster BeeGFS et HA
communiquent. Sauf si vous souhaitez configurer le firwewall manuellement (non recommandé), spécifiez
les zones de pare-feu requises et les ports ouverts automatiquement :

beegfs_ha_firewall_configure: True

5. SELinux n’est pas encore pris en charge et il est recommandé de définir l’état sur Désactivé pour éviter les
conflits (en particulier lorsque RDMA est en cours d’utilisation). Définissez ce qui suit pour vous assurer
que SELinux est désactivé :

eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True

eseries_selinux_state: disabled

6. Configurez l’authentification pour que les nœuds de fichiers puissent communiquer, en ajustant les valeurs
par défaut en fonction des règles de votre entreprise :

beegfs_ha_cluster_name: hacluster                  # BeeGFS HA cluster

name.

beegfs_ha_cluster_username: hacluster              # BeeGFS HA cluster

username.

beegfs_ha_cluster_password: hapassword             # BeeGFS HA cluster

username's password.

beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster

username's password salt.

7. Basé sur "Planifiez le système de fichiers" Spécifiez l’IP de gestion BeeGFS pour ce système de fichiers :

beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: <IP ADDRESS>

Tout en apparence redondant, beegfs_ha_mgmtd_floating_ip Est important lorsque
vous faites évoluer le système de fichiers BeeGFS au-delà d’un seul cluster HA. Les
clusters HA suivants sont déployés sans service de gestion BeeGFS et point
supplémentaires sur le service de gestion fourni par le premier cluster.

8. Activez les alertes par e-mail si vous le souhaitez :
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beegfs_ha_enable_alerts: True

# E-mail recipient list for notifications when BeeGFS HA resources

change or fail.

beegfs_ha_alert_email_list: ["<EMAIL>"]

# This dictionary is used to configure postfix service

(/etc/postfix/main.cf) which is required to set email alerts.

beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:

      # This parameter specifies the local internet domain name. This is

optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.

host.example.com)

      mydomain: <MY_DOMAIN>

beegfs_ha_alert_verbosity: 3

#  1) high-level node activity

#  3) high-level node activity + fencing action information + resources

(filter on X-monitor)

#  5) high-level node activity + fencing action information + resources

9. L’activation de l’escrime est fortement recommandée, sinon les services peuvent être bloqués afin de
démarrer sur les nœuds secondaires lorsque le nœud principal tombe en panne.

a. Activer globalement l’escrime en spécifiant les éléments suivants :

beegfs_ha_cluster_crm_config_options:

  stonith-enabled: True

i. Notez tous les pris en charge "propriété du cluster" peut également être spécifié ici si nécessaire. Il
n’est généralement pas nécessaire de les ajuster car le rôle BeeGFS HA est fourni avec un certain
nombre de tests "valeurs par défaut".

b. Sélectionnez et configurez ensuite un agent d’escrime :

i. OPTION 1 : pour activer l’escrime à l’aide des unités de distribution d’alimentation APC :

beegfs_ha_fencing_agents:

  fence_apc:

    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>

      login: <PDU_USERNAME>

      passwd: <PDU_PASSWORD>

      pcmk_host_map:

"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>

"

ii. OPTION 2 : pour activer l’escrime à l’aide des API Redfish fournies par le XCC Lenovo (et d’autres
CVM) :
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redfish: &redfish

  username: <BMC_USERNAME>

  password: <BMC_PASSWORD>

  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available

specify “1”.

beegfs_ha_fencing_agents:

  fence_redfish:

    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>

      ip: <BMC_IP>

      <<: *redfish

    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>

      ip: <BMC_IP>

      <<: *redfish

iii. Pour plus de détails sur la configuration d’autres agents d’escrime, reportez-vous à la section
"Documentation Red Hat".

10. Le rôle BeeGFS HA peut appliquer de nombreux paramètres de réglage différents pour optimiser
davantage les performances. Ces paramètres incluent notamment l’optimisation de l’utilisation de la
mémoire du noyau et le blocage des E/S du périphérique. Le rôle est livré avec un ensemble raisonnable
de "valeurs par défaut" Selon les tests réalisés avec des nœuds de blocs NetApp E-Series, les applications
suivantes ne sont par défaut pas appliquées sauf si vous spécifiez :

beegfs_ha_enable_performance_tuning: True

a. Si nécessaire, spécifiez également les modifications apportées au réglage de performance par défaut
ici. Voir la suite complète "paramètres d’ajustement des performances" documentation pour plus
d’informations.

11. Pour garantir que les adresses IP flottantes (parfois appelées interfaces logiques) utilisées pour les
services BeeGFS peuvent basculer entre les nœuds de fichiers, toutes les interfaces réseau doivent être
nommées de façon cohérente. Par défaut, les noms d’interface réseau sont générés par le noyau, qui n’est
pas garanti de générer des noms cohérents, même sur des modèles de serveurs identiques avec des
cartes réseau installées dans les mêmes slots PCIe. Cela est également utile lors de la création
d’inventaires avant le déploiement de l’équipement et la génération de noms d’interfaces connus. Pour
garantir des noms de périphériques cohérents, en fonction d’un schéma fonctionnel du serveur ou lshw
-class network -businfo Sortie, spécifiez le mappage adresse PCIe vers interface logique souhaité
comme suit :

a. Pour les interfaces réseau InfiniBand (IPoIB) :

eseries_ipoib_udev_rules:

  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: i1a

b. Pour les interfaces réseau Ethernet :
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eseries_ip_udev_rules:

  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: e1a

Pour éviter les conflits lorsque les interfaces sont renommées (les empêchant d’être
renommées), vous ne devez pas utiliser de noms par défaut potentiels tels que eth0,
en9 f0, ib0 ou ibs4f0. la convention de nom la plus courante consiste à utiliser « e » ou «
i » pour Ethernet ou InfiniBand, suivi du numéro de connecteur PCIe, ainsi qu’une lettre
indiquant le port. Par exemple, le deuxième port d’un adaptateur InfiniBand installé dans
le logement 3 est : i3b.

Si vous utilisez un modèle de nœud de fichier vérifié, cliquez sur "ici" Exemples de
mappages de port adresse PCIe vers port logique.

12. Spécifiez éventuellement la configuration qui doit s’appliquer à tous les services BeeGFS dans le cluster.
Des valeurs de configuration par défaut sont disponibles "ici", et la configuration par service est spécifiée
ailleurs :

a. Service de gestion BeeGFS :

beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_ha_group_options:

  <OPTION>: <VALUE>

b. Les services de métadonnées BeeGFS :

beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:

  <OPTION>: <VALUE>

c. BeeGFS Services de stockage :

beegfs_ha_beegfs_storage_conf_ha_group_options:

  <OPTION>: <VALUE>

13. Depuis BeeGFS 7.2.7 et 7.3.1 "authentification de la connexion" doit être configuré ou explicitement
désactivé. Il existe quelques façons de configurer ce système à l’aide du déploiement Ansible :

a. Par défaut, le déploiement configure automatiquement l’authentification de connexion et génère un
connauthfile Qui sera distribué à tous les nœuds de fichiers et utilisé avec les services BeeGFS.
Ce fichier sera également placé/conservé sur le nœud de contrôle Ansible à
<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile où il doit être conservé
(sécurisé) pour être réutilisé avec les clients qui doivent accéder à ce système de fichiers.

i. Pour générer une nouvelle clé spécifiez -e "beegfs_ha_conn_auth_force_new=True Lors
de l’exécution du manuel de vente Ansible. Remarque cette opération est ignorée si une
beegfs_ha_conn_auth_secret est défini.

ii. Pour les options avancées, reportez-vous à la liste complète des valeurs par défaut incluses avec
le "Rôle BeeGFS HA".
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b. Un secret personnalisé peut être utilisé en définissant les éléments suivants dans ha_cluster.yml:

beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>

c. L’authentification de la connexion peut être entièrement désactivée (NON recommandée) :

beegfs_ha_conn_auth_enabled: false

Cliquez sur "ici" par exemple, un fichier d’inventaire complet représentant la configuration de nœud de fichier
commune.

Utilisation de la technologie InfiniBand HDR (200 Go) avec des nœuds de bloc NetApp EF600 :

Pour utiliser l’InfiniBand HDR (200 Go) avec l’EF600, le gestionnaire de sous-réseau doit prendre en charge la
virtualisation. Si les nœuds de fichiers et de blocs sont connectés à l’aide d’un commutateur, celui-ci doit être
activé sur le gestionnaire de sous-réseau pour la structure globale.

Si des nœuds de blocs et de fichiers sont directement connectés à l’aide d’InfiniBand, une instance de opensm
doit être configuré sur chaque nœud de fichier pour chaque interface directement connectée à un noeud de
bloc. Pour ce faire, spécifiez configure: true quand "configuration des interfaces de stockage de nœud de
fichiers".

La version de la boîte de réception de opensm Les distributions Linux prises en charge ne prennent pas en
charge la virtualisation. Vous devez installer et configurer la version de opensm Du logiciel Mellanox
OpenFabrics Enterprise distribution (OFED). Même si le déploiement avec Ansible est toujours pris en charge,
quelques étapes supplémentaires sont requises :

1. À l’aide de curl ou de l’outil de votre choix, téléchargez les packages pour la version d’OpenSM répertoriée
dans le "exigences technologiques" Du site web de Mellanox au <INVENTORY>/packages/ répertoire.
Par exemple :

curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm

https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-

1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm

curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm

https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-

1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm

2. Sous group_vars/ha_cluster.yml définissez la configuration suivante :
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### OpenSM package and configuration information

eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true

eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true

eseries_ib_opensm_rhel_packages: []

eseries_ib_opensm_custom_packages:

  install:

    - files:

        add:

          "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"

          "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"

    - packages:

        add:

          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm

          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm

  uninstall:

    - packages:

        remove:

          - opensm

          - opensm-libs

      files:

        remove:

          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm

          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-

0.1.54103.x86_64.rpm

eseries_ib_opensm_options:

  virt_enabled: "2"

Spécifiez la configuration de nœud de bloc commun

Spécifiez une configuration de nœud de bloc commune à l’aide de variables de groupe
(Group_var).

Présentation

La configuration qui doit être pommeltée à tous les nœuds de bloc est définie à
group_vars/eseries_storage_systems.yml. Elle comprend généralement :

• Découvrez comment le nœud de contrôle Ansible doit se connecter aux systèmes de stockage E-Series
utilisés comme nœuds de bloc.

• Quelles versions de micrologiciel, de NVSRAM et de micrologiciel de lecteur les nœuds doivent s’exécuter.

• Configuration globale comprenant les paramètres de cache, la configuration de l’hôte et les paramètres de
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provisionnement des volumes.

Les options définies dans ce fichier peuvent également être définies sur des nœuds de blocs
individuels, par exemple si des modèles de matériel mixtes sont en cours d’utilisation, ou si vous
disposez de mots de passe différents pour chaque nœud. La configuration des nœuds de blocs
individuels aura priorité sur la configuration dans ce fichier.

Étapes

Créez le fichier group_vars/eseries_storage_systems.yml et remplir comme suit :

1. Ansible n’utilise pas SSH pour se connecter aux nœuds de bloc et utilise plutôt des API REST. Pour ce
faire, nous devons définir :

ansible_connection: local

2. Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour gérer chaque nœud. Le nom d’utilisateur peut
éventuellement être omis (et sera par défaut admin), sinon vous pouvez spécifier n’importe quel compte
disposant de privilèges d’administrateur. Spécifiez également si les certificats SSL doivent être vérifiés ou
ignorés :

eseries_system_username: admin

eseries_system_password: <PASSWORD>

eseries_validate_certs: false

La liste des mots de passe en texte clair n’est pas recommandée. Utilisez un coffre-fort
Ansible ou fournissez le eseries_system_password Lors de l’exécution d’Ansible à
l’aide de --extra-var.

3. Spécifiez éventuellement le micrologiciel du contrôleur, la NVSRAM et le micrologiciel du lecteur qui
doivent être installés sur les nœuds. Ils devront être téléchargés sur le packages/ Avant d’exécuter
Ansible. Le micrologiciel du contrôleur E-Series et la NVSRAM sont téléchargés "ici" et les firmwares des
disques "ici":

eseries_firmware_firmware: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.

"packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"

eseries_firmware_nvsram: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.

"packages/N6000-872834-D06.dlp"

eseries_drive_firmware_firmware_list:

  - "packages/<FILENAME>.dlp"

  # Additional firmware versions as needed.

eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true # Recommended unless

BeeGFS hasn't been deployed yet, as it will disrupt host access if set

to "false".
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Si cette configuration est spécifiée, Ansible met automatiquement à jour l’ensemble du
firmware, y compris le redémarrage des contrôleurs (si nécessaire) sans invite
supplémentaire. Cela ne devrait pas être perturbateur des E/S de l’hôte BeeGFS/O, mais
peut entraîner une diminution temporaire des performances.

4. Réglez les paramètres de configuration globale du système par défaut. Les options et valeurs répertoriées
ici sont généralement recommandées pour BeeGFS sur NetApp, mais elles peuvent être ajustées si
nécessaire :

eseries_system_cache_block_size: 32768

eseries_system_cache_flush_threshold: 80

eseries_system_default_host_type: linux dm-mp

eseries_system_autoload_balance: disabled

eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled

eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required by default.

5. Configurez les valeurs par défaut du provisionnement global du volume. Les options et valeurs
répertoriées ici sont généralement recommandées pour BeeGFS sur NetApp, mais elles peuvent être
ajustées si nécessaire :

eseries_volume_size_unit: pct # Required by default. This allows volume

capacities to be specified as a percentage, simplifying putting together

the inventory.

eseries_volume_read_cache_enable: true

eseries_volume_read_ahead_enable: false

eseries_volume_write_cache_enable: true

eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true

eseries_volume_cache_without_batteries: false

6. Si nécessaire, ajustez l’ordre dans lequel Ansible sélectionne les disques pour les pools de stockage et les
groupes de volumes, en gardant à l’esprit les meilleures pratiques suivantes :

a. Répertoriez tous les disques (potentiellement plus petits) à utiliser en premier pour les volumes de
gestion et/ou de métadonnées, et tous les volumes de stockage en dernier.

b. Veillez à équilibrer l’ordre de sélection des disques sur les canaux disponibles en fonction du ou des
modèles de tiroir disque/boîtier(s). Par exemple avec la baie EF600 sans extensions, les disques 0-11
se trouvent sur le canal 1, et les disques 12-23 sur le canal disque. Ainsi, une stratégie pour équilibrer
la sélection de l’entraînement est à sélectionner disk shelf:drive 99:0, 99:23, 99:1, 99:22, etc Si
plusieurs armoires sont disponibles, le premier chiffre représente l’ID de tiroir disque.

# Optimal/recommended order for the EF600 (no expansion):

eseries_storage_pool_usable_drives:

"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99

:6,99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
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Cliquez sur "ici" par exemple, un fichier d’inventaire complet représentant la configuration de nœud de bloc
commune.

Définir les services BeeGFS

Définissez le service de gestion BeeGFS

Les services BeeGFS sont configurés à l’aide de variables de groupe (Group_var).

Présentation

Cette section décrit la définition du service de gestion BeeGFS. Un seul service de ce type doit exister dans
le(s) cluster(s) haute disponibilité pour un système de fichiers particulier. La configuration de ce service inclut
la définition des éléments suivants :

• Le type de service (gestion).

• Définition de toute configuration qui ne doit s’appliquer qu’à ce service BeeGFS.

• Configuration d’une ou plusieurs adresses IP flottantes (interfaces logiques) sur lesquelles ce service peut
être atteint.

• Spécifier où/comment un volume doit être stocké des données pour ce service (cible de gestion BeeGFS).

Étapes

Créez un nouveau fichier group_vars/mgmt.yml et le référencement du "Planifiez le système de fichiers"
remplir la section comme suit :

1. Indiquez ce fichier représente la configuration d’un service de gestion BeeGFS :

beegfs_service: management

2. Définissez toute configuration qui doit s’appliquer uniquement à ce service BeeGFS. Ce n’est
généralement pas nécessaire pour le service de gestion, sauf si vous devez activer des quotas, mais tout
paramètre de configuration pris en charge à partir de beegfs-mgmtd.conf peut être inclus. Remarque
les paramètres suivants sont configurés automatiquement/ailleurs et ne doivent pas être spécifiés ici :
storeMgmtdDirectory, connAuthFile, connDisableAuthentication, connInterfacesFile,
et connNetFilterFile.

beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_resource_group_options:

  <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>

3. Configurez une ou plusieurs adresses IP flottantes que les autres services et clients utiliseront pour se
connecter à ce service (cela définit automatiquement le BeeGFS connInterfacesFile option) :
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floating_ips:

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Primary interface. Ex.

i1b:100.127.101.0/16

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Secondary interface(s) as needed.

4. Vous pouvez également spécifier un ou plusieurs sous-réseaux IP autorisés qui peuvent être utilisés pour
les communications sortantes (cela va automatiquement définir BeeGFS connNetFilterFile option) :

filter_ip_ranges:

  - <SUBNET>/<MASK> # Ex. 192.168.10.0/24

5. Spécifiez la cible de gestion BeeGFS dans laquelle ce service stockera les données conformément aux
directives suivantes :

a. Le même nom de pool de stockage ou de groupe de volumes peut être utilisé pour plusieurs
services/cibles BeeGFS, tout simplement s’assurer d’utiliser la même chose name, raid_level,
criteria_*, et common_* configuration pour chaque service (les volumes répertoriés doivent être
différents).

b. La taille des volumes doit être indiquée comme pourcentage du groupe pool/volumes de stockage et le
total ne doit pas dépasser 100 pour tous les services/volumes utilisant un pool/groupe de volumes
spécifique. Remarque lors de l’utilisation de disques SSD, il est recommandé de laisser de l’espace
libre dans le groupe de volumes afin d’optimiser les performances des disques SSD et la durée de vie
(cliquez sur "ici" pour en savoir plus).

c. Cliquez sur "ici" pour obtenir la liste complète des options de configuration disponibles pour le
eseries_storage_pool_configuration. Notez certaines options telles que state, host,
host_type, workload_name, et workload_metadata des noms de volume et de volume sont
générés automatiquement et ne doivent pas être spécifiés ici.

beegfs_targets:

  <BLOCK_NODE>: # The name of the block node as found in the Ansible

inventory. Ex: ictad22a01

    eseries_storage_pool_configuration:

      - name: <NAME> # Ex: beegfs_m1_m2_m5_m6

        raid_level: <LEVEL> # One of: raid1, raid5, raid6, raidDiskPool

        criteria_drive_count: <DRIVE COUNT> # Ex. 4

        common_volume_configuration:

          segment_size_kb: <SEGMENT SIZE> # Ex. 128

        volumes:

          - size: <PERCENT> # Percent of the pool or volume group to

allocate to this volume. Ex. 1

            owning_controller: <CONTROLLER> # One of: A, B

Cliquez sur "ici" Par exemple un fichier d’inventaire complet représentant un service de gestion BeeGFS.
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Définissez le service de métadonnées BeeGFS

Les services BeeGFS sont configurés à l’aide de variables de groupe (Group_var).

Présentation

Cette section décrit la définition du service de métadonnées BeeGFS. Au moins un service de ce type doit
exister dans le(s) cluster(s) haute disponibilité pour un système de fichiers particulier. La configuration de ce
service inclut la définition des éléments suivants :

• Le type de service (métadonnées).

• Définition de toute configuration qui ne doit s’appliquer qu’à ce service BeeGFS.

• Configuration d’une ou plusieurs adresses IP flottantes (interfaces logiques) sur lesquelles ce service peut
être atteint.

• Spécifier où/comment un volume doit être stocké des données pour ce service (cible de métadonnées
BeeGFS).

Étapes

Référencement du "Planifiez le système de fichiers" créez un fichier à group_vars/meta_<ID>.yml pour
chaque service de métadonnées du cluster, puis remplissez-les comme suit :

1. Indiquez ce fichier représente la configuration d’un service de métadonnées BeeGFS :

beegfs_service: metadata

2. Définissez toute configuration qui doit s’appliquer uniquement à ce service BeeGFS. Au minimum, vous
devez spécifier le port TCP et UDP de votre choix, mais tout paramètre de configuration pris en charge à
partir de beegfs-meta.conf peut également être inclus. Remarque les paramètres suivants sont
configurés automatiquement/ailleurs et ne doivent pas être spécifiés ici : sysMgmtdHost,
storeMetaDirectory, connAuthFile, connDisableAuthentication, connInterfacesFile, et
connNetFilterFile.

beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:

  connMetaPortTCP: <TCP PORT>

  connMetaPortUDP: <UDP PORT>

  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE> # Recommended if using file nodes with

multiple CPU sockets.

3. Configurez une ou plusieurs adresses IP flottantes que les autres services et clients utiliseront pour se
connecter à ce service (cela définit automatiquement le BeeGFS connInterfacesFile option) :

floating_ips:

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Primary interface. Ex.

i1b:100.127.101.1/16

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Secondary interface(s) as needed.
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4. Vous pouvez également spécifier un ou plusieurs sous-réseaux IP autorisés qui peuvent être utilisés pour
les communications sortantes (cela va automatiquement définir BeeGFS connNetFilterFile option) :

filter_ip_ranges:

  - <SUBNET>/<MASK> # Ex. 192.168.10.0/24

5. Spécifiez la cible de métadonnées BeeGFS dans laquelle ce service stockera les données conformément
aux directives suivantes (ceci configurera également automatiquement l' storeMetaDirectory option) :

a. Le même nom de pool de stockage ou de groupe de volumes peut être utilisé pour plusieurs
services/cibles BeeGFS, tout simplement s’assurer d’utiliser la même chose name, raid_level,
criteria_*, et common_* configuration pour chaque service (les volumes répertoriés doivent être
différents).

b. La taille des volumes doit être indiquée comme pourcentage du groupe pool/volumes de stockage et le
total ne doit pas dépasser 100 pour tous les services/volumes utilisant un pool/groupe de volumes
spécifique. Remarque lors de l’utilisation de disques SSD, il est recommandé de laisser de l’espace
libre dans le groupe de volumes afin d’optimiser les performances des disques SSD et la durée de vie
(cliquez sur "ici" pour en savoir plus).

c. Cliquez sur "ici" pour obtenir la liste complète des options de configuration disponibles pour le
eseries_storage_pool_configuration. Notez certaines options telles que state, host,
host_type, workload_name, et workload_metadata des noms de volume et de volume sont
générés automatiquement et ne doivent pas être spécifiés ici.

beegfs_targets:

  <BLOCK_NODE>: # The name of the block node as found in the Ansible

inventory. Ex: ictad22a01

    eseries_storage_pool_configuration:

      - name: <NAME> # Ex: beegfs_m1_m2_m5_m6

        raid_level: <LEVEL> # One of: raid1, raid5, raid6, raidDiskPool

        criteria_drive_count: <DRIVE COUNT> # Ex. 4

        common_volume_configuration:

          segment_size_kb: <SEGMENT SIZE> # Ex. 128

        volumes:

          - size: <PERCENT> # Percent of the pool or volume group to

allocate to this volume. Ex. 1

            owning_controller: <CONTROLLER> # One of: A, B

Cliquez sur "ici" Exemple de fichier d’inventaire complet représentant un service de métadonnées BeeGFS.

Définissez le service de stockage BeeGFS

Les services BeeGFS sont configurés à l’aide de variables de groupe (Group_var).

Présentation

Cette section décrit la définition du service de stockage BeeGFS. Au moins un service de ce type doit exister
dans le(s) cluster(s) haute disponibilité pour un système de fichiers particulier. La configuration de ce service
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inclut la définition des éléments suivants :

• Le type de service (stockage).

• Définition de toute configuration qui ne doit s’appliquer qu’à ce service BeeGFS.

• Configuration d’une ou plusieurs adresses IP flottantes (interfaces logiques) sur lesquelles ce service peut
être atteint.

• Spécifier où/comment le ou les volumes doivent être stockés pour ce service (cibles de stockage
BeeGFS).

Étapes

Référencement du "Planifiez le système de fichiers" créez un fichier à group_vars/stor_<ID>.yml pour
chaque service de stockage du cluster, puis remplissez-les comme suit :

1. Indiquez ce fichier représente la configuration d’un service de stockage BeeGFS :

beegfs_service: storage

2. Définissez toute configuration qui doit s’appliquer uniquement à ce service BeeGFS. Au minimum, vous
devez spécifier le port TCP et UDP de votre choix, mais tout paramètre de configuration pris en charge à
partir de beegfs-storage.conf peut également être inclus. Remarque les paramètres suivants sont
configurés automatiquement/ailleurs et ne doivent pas être spécifiés ici : sysMgmtdHost,
storeStorageDirectory, connAuthFile, connDisableAuthentication,
connInterfacesFile, et connNetFilterFile.

beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:

  connStoragePortTCP: <TCP PORT>

  connStoragePortUDP: <UDP PORT>

  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE> # Recommended if using file nodes with

multiple CPU sockets.

3. Configurez une ou plusieurs adresses IP flottantes que les autres services et clients utiliseront pour se
connecter à ce service (cela définit automatiquement le BeeGFS connInterfacesFile option) :

floating_ips:

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Primary interface. Ex.

i1b:100.127.101.1/16

  - <INTERFACE>:<IP/SUBNET> # Secondary interface(s) as needed.

4. Vous pouvez également spécifier un ou plusieurs sous-réseaux IP autorisés qui peuvent être utilisés pour
les communications sortantes (cela va automatiquement définir BeeGFS connNetFilterFile option) :

filter_ip_ranges:

  - <SUBNET>/<MASK> # Ex. 192.168.10.0/24
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5. Spécifiez la ou les cibles de stockage BeeGFS où ce service stockera les données conformément aux
directives suivantes (ceci configurera également automatiquement l' storeStorageDirectory option) :

a. Le même nom de pool de stockage ou de groupe de volumes peut être utilisé pour plusieurs
services/cibles BeeGFS, tout simplement s’assurer d’utiliser la même chose name, raid_level,
criteria_*, et common_* configuration pour chaque service (les volumes répertoriés doivent être
différents).

b. La taille des volumes doit être indiquée comme pourcentage du groupe pool/volumes de stockage et le
total ne doit pas dépasser 100 pour tous les services/volumes utilisant un pool/groupe de volumes
spécifique. Remarque lors de l’utilisation de disques SSD, il est recommandé de laisser de l’espace
libre dans le groupe de volumes afin d’optimiser les performances des disques SSD et la durée de vie
(cliquez sur "ici" pour en savoir plus).

c. Cliquez sur "ici" pour obtenir la liste complète des options de configuration disponibles pour le
eseries_storage_pool_configuration. Notez certaines options telles que state, host,
host_type, workload_name, et workload_metadata des noms de volume et de volume sont
générés automatiquement et ne doivent pas être spécifiés ici.

beegfs_targets:

  <BLOCK_NODE>: # The name of the block node as found in the Ansible

inventory. Ex: ictad22a01

    eseries_storage_pool_configuration:

      - name: <NAME> # Ex: beegfs_s1_s2

        raid_level: <LEVEL> # One of: raid1, raid5, raid6,

raidDiskPool

        criteria_drive_count: <DRIVE COUNT> # Ex. 4

        common_volume_configuration:

          segment_size_kb: <SEGMENT SIZE> # Ex. 128

        volumes:

          - size: <PERCENT> # Percent of the pool or volume group to

allocate to this volume. Ex. 1

            owning_controller: <CONTROLLER> # One of: A, B

        # Multiple storage targets are supported / typical:

          - size: <PERCENT> # Percent of the pool or volume group to

allocate to this volume. Ex. 1

            owning_controller: <CONTROLLER> # One of: A, B

Cliquez sur "ici" Exemple de fichier d’inventaire complet représentant un service de stockage BeeGFS.

Mapper les services BeeGFS sur les nœuds de fichiers

Spécifiez quels nœuds de fichiers peuvent exécuter chaque service BeeGFS à l’aide de l'
inventory.yml fichier.

Présentation

Cette section explique comment créer le inventory.yml fichier. Cela inclut la liste de tous les nœuds de
bloc et la spécification des nœuds de fichier pouvant exécuter chaque service BeeGFS.
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Étapes

Créez le fichier inventory.yml et remplir comme suit :

1. Dans la partie supérieure du fichier, créez la structure d’inventaire Ansible standard :

# BeeGFS HA (High_Availability) cluster inventory.

all:

  children:

2. Créer un groupe contenant tous les nœuds de bloc participant à ce cluster haute disponibilité :

    # Ansible group representing all block nodes:

    eseries_storage_systems:

      hosts:

        <BLOCK NODE HOSTNAME>:

        <BLOCK NODE HOSTNAME>:

        # Additional block nodes as needed.

3. Créez un groupe qui contiendra tous les services BeeGFS dans le cluster, ainsi que les nœuds de fichiers
qui les exécuteront :

    # Ansible group representing all file nodes:

    ha_cluster:

      children:

4. Pour chaque service BeeGFS du cluster, définissez le ou les nœuds de fichiers préférés et secondaires qui
doivent exécuter ce service :

        <SERVICE>: # Ex. "mgmt", "meta_01", or "stor_01".

          hosts:

            <FILE NODE HOSTNAME>:

            <FILE NODE HOSTNAME>:

            # Additional file nodes as needed.

Cliquez sur "ici" exemple de fichier d’inventaire complet.
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