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Installez et câconnectez les composants
MetroCluster dans une configuration avec des
LUN de baie

Mise en rack des composants matériels dans une
configuration MetroCluster avec des LUN de baie

Vous devez vous assurer que les composants matériels nécessaires pour configurer une
configuration MetroCluster avec des LUN de baies sont correctement mis en rack.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche sur les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Planifiez le positionnement des composants MetroCluster.

L’espace rack dépend du modèle de plateforme des contrôleurs de stockage, des types de commutateurs
et du nombre de piles de tiroirs disques dans votre configuration.

2. Mettez-vous à la terre.

3. Installez les contrôleurs de stockage sur le rack ou l’armoire.

Les systèmes AFF ne sont pas pris en charge avec les LUN de baies.

https://["Procédures d’installation de votre système AFF ou FAS"]

4. Installez les commutateurs FC sur le rack ou l’armoire.

Préparation d’une baie de stockage à l’utilisation avec les
systèmes ONTAP

Avant de pouvoir commencer à configurer des systèmes ONTAP dans une configuration
MetroCluster avec des LUN de baie, l’administrateur de la baie de stockage doit préparer
le système de stockage pour une utilisation avec ONTAP.

Avant de commencer

Les baies de stockage, les firmwares et les commutateurs que vous prévoyez d’utiliser dans la configuration
doivent être pris en charge par la version ONTAP spécifique.

• https://["Interopérabilité NetApp (IMT)"]

Dans le IMT, vous pouvez utiliser le champ solution de stockage pour sélectionner votre solution
MetroCluster. Utilisez Explorateur de composants pour sélectionner les composants et la version ONTAP
pour affiner votre recherche. Vous pouvez cliquer sur Afficher les résultats pour afficher la liste des
configurations prises en charge qui correspondent aux critères.

• https://["NetApp Hardware Universe"]
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Description de la tâche

Vous devez coordonner cette tâche avec l’administrateur de la baie de stockage.

Étapes

1. Créez des LUN sur la baie de stockage en fonction du nombre de nœuds de la configuration MetroCluster.

Chaque nœud de la configuration MetroCluster nécessite des LUN de baie pour l’agrégat racine, l’agrégat
de données et les Spares.

2. Configurez les paramètres de la baie de stockage requis pour fonctionner avec ONTAP.

◦ https://["Implémentation de la virtualisation FlexArray pour stockage tiers"]

◦ https://["Implémentation de la virtualisation FlexArray pour le stockage NetApp E-Series"]

Les ports de commutation sont requis pour une
configuration MetroCluster avec des LUN de baie

Lorsque vous connectez les systèmes ONTAP à des commutateurs FC pour configurer
une configuration MetroCluster avec des LUN de baies, vous devez connecter les ports
FC-VI et HBA de chaque contrôleur à des ports de commutateurs spécifiques.

Si vous utilisez à la fois des LUN de matrice et des disques dans la configuration MetroCluster, vous devez
vous assurer que les ports de contrôleur sont connectés aux ports de commutateur recommandés pour la
configuration avec des disques, puis utiliser les ports restants pour la configuration avec des LUN de matrice.

Le tableau suivant répertorie les différents ports de commutateur FC auxquels vous devez connecter les
différents ports de contrôleur dans une configuration MetroCluster à huit nœuds avec des LUN de baie.

Instructions générales de câblage avec les LUN de baies

Lors de l’utilisation des tables de câblage, il est important de connaître les consignes suivantes :

• Les commutateurs Brocade et Cisco utilisent une numérotation de port différente :

◦ Sur les commutateurs Brocade, le premier port est numéroté 0.

◦ Sur les commutateurs Cisco, le premier port est numéroté 1.

• Le câblage est le même pour chaque commutateur FC dans la structure du commutateur.

• Vous pouvez commander les systèmes de stockage FAS8200 avec l’une des deux options de connectivité
FC-VI :

◦ Ports intégrés 0e et 0f configurés en mode FC-VI.

◦ Ports 1a et 1b sur une carte FC-VI dans l’emplacement 1.

• Les systèmes de stockage FAS9000 requièrent quatre ports FC-VI. Les tableaux suivants présentent le
câblage des commutateurs FC avec quatre ports FC-VI sur chaque contrôleur.

Pour les autres systèmes de stockage, utilisez le câblage indiqué dans les tableaux, mais ignorez le
câblage des ports FC-VI c et d.

Vous pouvez laisser ces ports vides.
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Utilisation des ports Brocade pour les contrôleurs dans une configuration
MetroCluster

Les tableaux suivants indiquent l’utilisation des ports sur les commutateurs Brocade. Les tableaux présentent
la configuration maximale prise en charge, avec huit modules de contrôleur dans deux groupes DR. Pour les
configurations plus petites, ignorez les lignes des modules de contrôleur supplémentaires. Notez que huit liens
ISL sont pris en charge sur les commutateurs Brocade 6510 et G620.

L’utilisation des ports pour le commutateur Brocade 6505 dans une configuration MetroCluster à
huit nœuds n’est pas illustrée. En raison du nombre limité de ports, les attributions de ports
doivent être effectuées site par site, selon le modèle de module de contrôleur et le nombre de
liens ISL et de paires de ponts utilisés.

Le tableau suivant présente le câblage pour le premier groupe DR :

Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610, ou 7840

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 0

Port FC-VI b - 0

Port c FC-VI 1 -

Port FC-VI d - 1

Port a du HBA 2 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 2

Port c de l’adaptateur
HBA

3 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 3
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controller_x_2 Port FC-VI a 4 -

Port FC-VI b - 4

Port c FC-VI 5 -

Port FC-VI d - 5

Port a du HBA 6 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 6

Port c de l’adaptateur
HBA

7 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 7

Le tableau suivant présente le câblage pour le second groupe de reprise sur incident :

Brocade 6510 Brocade 6520 Brocade G620

Composant Port Commutate
ur 1

Commutate
ur 2

Commutate
ur 1

Commutate
ur 2

Commutate
ur 1

Commutate
ur 2
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controller_x
_3

Port FC-VI a 24 - 48 - 18 -

Port FC-VI b - 24 - 48 - 18

Port c FC-VI 25 - 49 - 19 -

Port FC-VI d - 25 - 49 - 19

Port a du
HBA

26 - 50 - 24 -

Port b de
l’adaptateur
HBA

- 26 - 50 - 24

Port c de
l’adaptateur
HBA

27 - 51 - 25 -

Port d de
l’adaptateur
HBA

- 27 - 51 - 25

controller_x
_4

Port FC-VI a 28 - 52 - 22 -

Port FC-VI b - 28 - 52 - 22

Port c FC-VI 29 - 53 - 23 -

Port FC-VI d - 29 - 53 - 23

Port a du
HBA

30 - 54 - 28 -

Port b de
l’adaptateur
HBA

- 30 - 54 - 28

Port c de
l’adaptateur
HBA

31 - 55 - 29 -

Port d de
l’adaptateur
HBA

- 31 - 55 - 29

Liens ISL

5



ISL 1 40 40 23 23 40 40 ISL 2

41 41 47 47 41 41 ISL 3 42

42 71 71 42 42 ISL 4 43 43

Utilisation des ports Cisco pour les contrôleurs dans une configuration
MetroCluster exécutant ONTAP 9.4 ou une version ultérieure

Les tableaux présentent la configuration maximale prise en charge, avec huit modules de contrôleur dans deux
groupes DR. Pour les configurations plus petites, ignorez les lignes des modules de contrôleur
supplémentaires.

Utilisation du port Cisco 9396S

Cisco 9396S

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1

Port c FC-VI 2 -

Port FC-VI d - 2

Port a du HBA 3 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 3

Port c de l’adaptateur
HBA

4 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 4
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controller_x_2 Port FC-VI a 5 -

Port FC-VI b - 5

Port c FC-VI 6 -

Port FC-VI d - 6

Port a du HBA 7 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 7

Port c de l’adaptateur
HBA

8 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 8

controller_x_3 Port FC-VI a 49

Port FC-VI b - 49

Port c FC-VI 50

Port FC-VI d - 50

Port a du HBA 51

Port b de l’adaptateur
HBA

- 51

Port c de l’adaptateur
HBA

52

Port d de l’adaptateur
HBA

- 52
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controller_x_4 Port FC-VI a 53 -

Port FC-VI b - 53

Port c FC-VI 54 -

Port FC-VI d - 54

Port a du HBA 55 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 55

Port c de l’adaptateur
HBA

56 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 56

Utilisation du port Cisco 9148S

Cisco 9148S

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1

Port c FC-VI 2 -

Port FC-VI d - 2

Port a du HBA 3 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 3

Port c de l’adaptateur
HBA

4 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 4
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controller_x_2 Port FC-VI a 5 -

Port FC-VI b - 5

Port c FC-VI 6 -

Port FC-VI d - 6

Port a du HBA 7 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 7

Port c de l’adaptateur
HBA

8 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 8

controller_x_3 Port FC-VI a 25

Port FC-VI b - 25

Port c FC-VI 26 -

Port FC-VI d - 26

Port a du HBA 27 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 27

Port c de l’adaptateur
HBA

28 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 28
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controller_x_4 Port FC-VI a 29 -

Port FC-VI b - 29

Port c FC-VI 30 -

Port FC-VI d - 30

Port a du HBA 31 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 31

Port c de l’adaptateur
HBA

32 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 32

Utilisation du port Cisco 9132T

Cisco 9132T

Module MDS 1

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1

Port c FC-VI 2 -

Port FC-VI d - 2

Port a du HBA 3 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 3

Port c de l’adaptateur
HBA

4 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 4

10



controller_x_2 Port FC-VI a 5 -

Port FC-VI b - 5

Port c FC-VI 6 -

Port FC-VI d - 6

Port a du HBA 7 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 7

Port c de l’adaptateur
HBA

8 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 8

Module MDS 2

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_3 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1

Port c FC-VI 2 -

Port FC-VI d - 2

Port a du HBA 3 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 3

Port c de l’adaptateur
HBA

4 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 4
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controller_x_4 Port FC-VI a 5 -

Port FC-VI b - 5

Port c FC-VI 6 -

Port FC-VI d - 6

Port a du HBA 7 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 7

Port c de l’adaptateur
HBA

8 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 8

Utilisation du port Cisco 9250

Le tableau suivant montre les systèmes équipés de deux ports FC-VI. Les systèmes AFF A700
et FAS9000 disposent de quatre ports FC-VI (a, b, c et d). Si vous utilisez un système AFF A700
ou FAS9000, les attributions de ports se déplacent d’une position à l’autre. Par exemple, les
ports FC-VI c et d passent au port de commutateur 2 et aux ports d’adaptateur HBA a et b, puis
au port de commutateur 3.

Cisco 9250i

Le commutateur Cisco 9250i n’est pas pris en charge dans les configurations MetroCluster à huit nœuds.

Composant Port Commutateur 1 Commutateur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1

Port a du HBA 2 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 2

Port c de l’adaptateur
HBA

3 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 3
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controller_x_2 Port FC-VI a 4 -

Port FC-VI b - 4

Port a du HBA 5 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 5

Port c de l’adaptateur
HBA

6 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 6

controller_x_3 Port FC-VI a 7 -

Port FC-VI b - 7

Port a du HBA 8 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 8

Port c de l’adaptateur
HBA

9 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 9

controller_x_4 Port FC-VI a 10 -

Port FC-VI b - 10

Port a du HBA 11 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 11

Port c de l’adaptateur
HBA

13 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 13
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Initiateur et prise en charge des cibles partagées pour la configuration de
MetroCluster avec des LUN de baies

La possibilité de partager un port FC d’initiateur ou de cible donné est particulièrement utile pour les
entreprises qui souhaitent minimiser le nombre de ports initiateurs ou cibles utilisés. Par exemple, une
entreprise s’attend à une faible utilisation d’E/S sur un port FC initiateur ou sur des ports cibles à partager le
port FC initiator ou les ports cibles au lieu de dédier chaque port FC initiateur à un seul port cible.

Cependant, le partage des ports initiateurs ou cibles peut nuire aux performances.

https://["Comment prendre en charge la configuration de l’initiateur partagé et de la cible partagée avec des
LUN de baie dans un environnement MetroCluster"]

Câbler les ports FC-VI et HBA dans une configuration
MetroCluster avec des LUN de baie

Câblage des ports FC-VI et HBA dans une configuration MetroCluster à deux
nœuds (Fabric-Attached) avec des LUN de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster à deux nœuds (Fabric-Attached) avec
des LUN de baie, vous devez câbler les ports FC-VI et les ports HBA aux ports des
commutateurs.

Description de la tâche

• Vous devez répéter cette tâche pour chaque contrôleur des deux sites MetroCluster.

• Si vous prévoyez d’utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

◦ "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

◦ "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.0"

Étapes

1. Reliez les ports FC-VI du contrôleur aux ports de commutateurs secondaires.

2. Effectuez le câblage contrôleur-commutateur sur les deux sites MetroCluster.

Vous devez assurer la redondance des connexions entre le contrôleur et les commutateurs. Par
conséquent, pour chaque contrôleur d’un site, vous devez vous assurer que les deux ports HBA de la
même paire de ports sont connectés à d’autres commutateurs FC.

L’exemple suivant montre les connexions entre les ports HBA du contrôleur A et les ports FC_switch_A_1
et FC_switch_A_2 :
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Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA et les ports commutés FC dans
l’illustration :

Ports HBA Commutateurs

Paire de ports

Orifice a FC_Switch_A_1, port 2

Port d FC_Switch_A_2, port 3

Paire de ports

Orifice b FC_Switch_A_2, port 2

Port c FC_Switch_A_1, port 3

Une fois que vous avez terminé

Vous devez relier les câbles ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Câblage des ports FC-VI et HBA dans une configuration MetroCluster à quatre
nœuds (Fabric-Attached) avec des LUN de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster à quatre nœuds (Fabric-Attached)
avec des LUN de baie, vous devez câbler les ports FC-VI et les ports HBA aux ports des
commutateurs.

Description de la tâche

• Vous devez répéter cette tâche pour chaque contrôleur des deux sites MetroCluster.

• Si vous prévoyez d’utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

◦ "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.1 et versions
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ultérieures"

◦ "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.0"

Étapes

1. Reliez les ports FC-VI de chaque contrôleur aux ports des commutateurs FC secondaires.

L’exemple suivant montre les connexions entre les ports FC-VI et les ports de commutateurs du site A :

2. Effectuez le câblage contrôleur-commutateur sur les deux sites MetroCluster.

Vous devez assurer la redondance des connexions entre le contrôleur et les commutateurs. Par
conséquent, pour chaque contrôleur d’un site, vous devez vous assurer que les deux ports HBA de la
même paire de ports sont connectés à d’autres commutateurs FC.

L’exemple suivant montre les connexions entre les ports HBA et les ports switch du site A :
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Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA sur le Controller_A_1 et les ports de
commutateurs FC sur l’illustration :

Ports HBA Commutateurs

Paire de ports

Orifice a FC_Switch_A_1, port 2

Port d FC_Switch_A_2, port 3

Paire de ports

Orifice b FC_Switch_A_2, port 2

Port c FC_Switch_A_1, port 3

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA sur le Controller_A_2 et les ports de
commutateurs FC sur l’illustration :

Ports HBA Commutateurs

Paire de ports

Orifice a FC_Switch_A_1, port 5

Port d FC_Switch_A_2, port 6
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Paire de ports

Orifice b FC_Switch_A_2, port 5

Port c FC_Switch_A_1, port 6

Une fois que vous avez terminé

Vous devez relier les câbles ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Informations associées

Lorsque vous connectez les systèmes ONTAP à des commutateurs FC pour configurer une configuration
MetroCluster avec des LUN de baies, vous devez connecter les ports FC-VI et HBA de chaque contrôleur à
des ports de commutateurs spécifiques.

"Les ports de commutation sont requis pour une configuration MetroCluster avec des LUN de baie"

Câblage des ports FC-VI et HBA dans une configuration MetroCluster à huit nœuds
(Fabric-Attached) avec des LUN de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster à huit nœuds (Fabric-Attached) avec
des LUN de baie, vous devez raccorder les ports FC-VI et les ports HBA aux ports du
commutateur.

Description de la tâche

• Vous devez répéter cette tâche pour chaque contrôleur des deux sites MetroCluster.

• Si vous prévoyez d’utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

◦ "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

◦ "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.0"

Étape

1. Reliez les ports FC-VI et les ports HBA de chaque contrôleur aux ports des commutateurs FC
d’substitution. Reportez-vous aux tableaux suivants :

Configurations de câblage pour FibreBridge 7500N ou 7600N avec les deux ports FC

Configurations utilisant FibreBridge 7500N ou 7600N utilisant les deux ports FC (FC1 et FC2)

MetroCluster 1 ou DR Groupe 1

Composant Port Modèles de commutateurs Brocade
6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610,
G620, G620-1, G630, G630-1, Et DCX
8510-8

Commutateur
Brocade G720

Se connecte au
commutateur
FC…

Se connecte au
port du
commutateur…

Se connecte au
port du
commutateur…
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controller_x_1 Port FC-VI a 1 0 0 Port FC-VI b

2 0 0 Port c FC-VI 1 1

1 Port FC-VI d 2 1 1 Port a du HBA

1 2 8 Port b de
l’adaptateur HBA

2 2

8 Port c de
l’adaptateur
HBA

1 3 9 Port d de
l’adaptateur HBA

2 3 9 controller_x_2 Port FC-VI a 1

4 4 Port FC-VI b 2 4 4

Port c FC-VI 1 5 5 Port FC-VI d 2

5 5 Port a du HBA 1 6 12

Port b de
l’adaptateur
HBA

2 6 12 Port c de
l’adaptateur HBA

1

7 13 Port d de
l’adaptateur
HBA

2 7 13

Pile 1 bridge_x_1a FC1 1 8 10

FC2 2 8 10 Bridge_x_1B

FC1 1 9 11 FC2

2 9 11 Pile 2 bridge_x_2a

FC1 1 10 14 FC2 2

10 14 Bridge_x_2B FC1 1 11

15 FC2 2 11 15 Pile 3

bridge_x_3a FC1 1 12* 16 FC2
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2 12* 16 Bridge_x_3B FC1 1

13* 17 FC2 2 13* 17

Pile y pont_x_ya FC1 1 14* 20

FC2 2 14* 20 bridge_x_yb FC1

1 15* 21 FC2 2 15*

Une fois que vous avez terminé

Vous devez relier les câbles ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Configurations de câblage pour Cisco 9250i

Cisco 9250i*

Composant Port Interrupteur 1 Contacteur 2

controller_x_1 Port FC-VI a 1 -

Port FC-VI b - 1 Port a du HBA

2 - Port b de l’adaptateur
HBA

-

2 Port c de l’adaptateur
HBA

3 -

Port d de l’adaptateur
HBA

- 3 controller_x_2

Port FC-VI a 4 - Port FC-VI b

- 4 Port a du HBA 5

- Port b de l’adaptateur
HBA

- 5

Port c de l’adaptateur
HBA

6 - Port d de l’adaptateur
HBA

- 6 controller_x_3 Port FC-VI a

7 - Port FC-VI b -
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7 Port a du HBA 8 -

Port b de l’adaptateur
HBA

- 8 Port c de l’adaptateur
HBA

9 - Port d de l’adaptateur
HBA

-

9 controller_x_4 Port FC-VI a 10

- Port FC-VI b - 10

Port a du HBA 11 - Port b de l’adaptateur
HBA

- 11 Port c de l’adaptateur
HBA

13

- Port d de l’adaptateur
HBA

- 13

Une fois que vous avez terminé

Vous devez relier les câbles ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Câblage des liens ISL dans une configuration MetroCluster
avec des LUN de baie

Vous devez connecter les commutateurs FC entre les sites via des liens ISL pour former
des structures de commutation dans votre configuration MetroCluster avec des LUN de
baies.

Étapes

1. Connectez les commutateurs de chaque site à l’ISL ou aux ISL, en utilisant le câblage dans le tableau
correspondant à votre configuration et à votre modèle de commutateur.

Les numéros de port de commutation que vous pouvez utiliser pour les liens ISL FC sont les suivants :

Changer de modèle Port ISL Port du commutateur

Brocade 6520 Port ISL 1 23

Port ISL 2 47 Port ISL 3

71 Port ISL 4 95

Brocade 6505 Port ISL 1 20
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Port ISL 2 21 Port ISL 3

22 Port ISL 4 23

Brocade 6510 et Brocade DCX
8510-8

Port ISL 1 40

Port ISL 2 41 Port ISL 3

42 Port ISL 4 43

Port ISL 5 44 Port ISL 6

45 Port ISL 7 46

Port ISL 8 47 Brocade 7810

Port ISL 1 ge2 (10 Gbit/s) Port ISL 2

Ge3 (10 Gbits/s) Port ISL 3 ge4 (10 Gbit/s)

Port ISL 4 ge5 (10 Gbit/s) Port ISL 5

Ge6 (10 Gbit/s) Port ISL 6 Ge7 (10 Gbit/s)

Brocade 7840

Remarque : le commutateur
Brocade 7840 prend en charge
soit deux ports VE-40 Gbit/s, soit
jusqu’à quatre ports VE-ports 10
Gbit/s par commutateur pour la
création de liens ISL FCIP.

Port ISL 1 Ge0 (40 Gbits/s) ou ge2 (10
Gbits/s)

Port ISL 2 ge1 (40 Gbits/s) ou ge3 (10
Gbits/s)

Port ISL 3

ge10 (10 Gbit/s) Port ISL 4 Ge11 (10 Gbit/s)

Brocade G610 Port ISL 1 20

Port ISL 2 21 Port ISL 3

22 Port ISL 4 23
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BROCADE G620, G620-1, G630,
G630-1, G720

Port ISL 1 40

Port ISL 2 41 Port ISL 3

42 Port ISL 4 43

Port ISL 5 44 Port ISL 6

45 Port ISL 7 46

Câblage de l’interconnexion de cluster dans des
configurations à huit ou quatre nœuds

Dans les configurations MetroCluster à 8 ou 4 nœuds, vous devez connecter les câbles
d’interconnexion de cluster entre les modules de contrôleur local de chaque site.

Description de la tâche

Cette tâche n’est pas requise dans les configurations MetroCluster à deux nœuds.

Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

Étape

1. Reliez l’interconnexion de cluster d’un module de contrôleur à l’autre, ou si des commutateurs
d’interconnexion de cluster sont utilisés, de chaque module de contrôleur aux commutateurs.

Informations associées

https://["Centre de documentation AFF et FAS"]

"Gestion du réseau et des LIF"

Câblage des connexions de peering de cluster

Vous devez câbler les ports du module de contrôleur utilisés pour le peering de cluster,
de sorte qu’ils disposent d’une connectivité avec le cluster sur le site partenaire.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque module de contrôleur de la configuration MetroCluster.

Au moins deux ports sur chaque module de contrôleur doivent être utilisés pour le peering de cluster.

La bande passante minimale recommandée pour les ports et la connectivité réseau est de 1 GbE.

Étape

1. Identifier et câbler au moins deux ports pour peering de cluster et vérifier qu’ils disposent d’une
connectivité réseau avec le cluster partenaire.

Le peering de cluster peut être effectué sur des ports dédiés ou sur des ports data. L’utilisation de ports

23

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/network-management/index.html


dédiés fournit un débit plus élevé pour le trafic de peering de cluster.

Informations associées

http://["Configuration cluster et SVM peering express"]

Chaque site MetroCluster est configuré comme homologue de son site partenaire. Vous devez connaître les
conditions préalables et les instructions pour configurer les relations de peering et décider de l’utilisation de
ports partagés ou dédiés pour ces relations.

"Peering de clusters"

Câblage de l’interconnexion haute disponibilité

Si vous disposez d’une configuration MetroCluster à huit ou quatre nœuds et que les
contrôleurs de stockage de paires haute disponibilité sont dans un châssis distinct, vous
devez connecter l’interconnexion haute disponibilité entre les contrôleurs.

Description de la tâche

• Cette tâche ne s’applique pas aux configurations MetroCluster à deux nœuds.

• Cette tâche doit être effectuée sur les deux sites MetroCluster.

• L’interconnexion haute disponibilité doit être câblée uniquement si les contrôleurs de stockage de la paire
haute disponibilité se trouvent dans un châssis séparé.

Certains modèles de contrôleur de stockage prennent en charge deux contrôleurs dans un seul châssis,
auquel cas ils utilisent une interconnexion haute disponibilité interne.

Étapes

1. Reliez l’interconnexion haute disponibilité si le partenaire de haute disponibilité du contrôleur de stockage
se trouve dans un châssis distinct.

https://["Centre de documentation AFF et FAS"]

2. Si le site MetroCluster inclut deux paires haute disponibilité, répétez les étapes précédentes sur la
seconde paire haute disponibilité.

3. Répétez cette tâche sur le site partenaire MetroCluster.

Câblage de la gestion et des connexions de données

Vous devez câbler les ports de gestion et de données de chaque contrôleur de stockage
pour les réseaux du site.

Description de la tâche

Cette tâche doit être répétée pour chaque nouveau contrôleur des deux sites MetroCluster.

Vous pouvez connecter les ports de gestion du contrôleur et des commutateurs de cluster aux commutateurs
existants de votre réseau ou aux nouveaux commutateurs réseau dédiés, tels que les commutateurs de
gestion du cluster NetApp CN1601.

Étape

24

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_considerations_peering.html


1. Reliez les ports de gestion et de données du contrôleur aux réseaux de gestion et de données du site
local.

https://["Centre de documentation AFF et FAS"]

Câbler les baies de stockage aux commutateurs FC dans
une configuration MetroCluster

Câblage des baies de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster

Vous devez connecter les baies de stockage aux commutateurs FC, de sorte que les
systèmes ONTAP de la configuration MetroCluster puissent accéder à une LUN de baie
spécifique via au moins deux chemins.

Avant de commencer

• Les baies de stockage doivent être configurées de façon à présenter des LUN de baie à ONTAP.

• Les contrôleurs ONTAP doivent être connectés aux commutateurs FC.

• Les liens ISL doivent être câblés entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

• Vous devez répéter cette tâche pour chaque baie de stockage des deux sites MetroCluster.

• Vous devez connecter les contrôleurs dans une configuration MetroCluster aux baies de stockage via des
commutateurs FC.

Étapes

1. Connectez les ports de la matrice de stockage aux ports commutateurs FC.

Sur chaque site, connectez les paires de ports redondants de la baie de stockage aux commutateurs FC
des autres structures. Cela fournit la redondance dans les chemins d’accès aux LUN de la baie.

Informations associées

• La configuration de la segmentation de commutateur permet de définir les LUN de baie qui peuvent être
affichées par un système ONTAP spécifique dans la configuration MetroCluster.

"Segmentation de commutateur dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie"

• Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de
stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres commutateurs FC.

"Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster à deux nœuds"

"Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster à quatre nœuds"

"Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster à huit nœuds"
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Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans
une configuration MetroCluster à deux nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les
ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres
commutateurs FC.

L’illustration ci-dessous présente les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC dans une
configuration MetroCluster à deux nœuds FAS avec des LUN de baie :

Les connexions entre les ports de la baie de stockage et les ports de commutateurs FC sont similaires pour les
versions Stretch et Fabric-Attached des configurations MetroCluster à deux nœuds avec des LUN de baie.

Si vous prévoyez d’utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration
MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec
des disques.

"Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

Dans l’illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

• Baie de stockage du site A :

◦ Ports 1A et 2A

◦ Ports 1B et 2B

• Baie de stockage du site B :

◦ Ports 1A' et 2A'

◦ Ports 1B' et 2B'

FC_Switch_A_1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De même,
les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

26

https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html


Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC
dans l’exemple d’illustration MetroCluster :

Ports Array LUN Ports commutés FC Changez de structure

Site A

1 A. FC_Switch_A_1, port 9 fabric_1

2A FC_Switch_A_2, port 10 fabric_2

1B FC_Switch_A_1, port 10 fabric_1

2B FC_Switch_A_2, port 9 fabric_2

Site B

1A' FC_Switch_B_1, port 9 fabric_1

2 A' FC_Switch_B_2, port 10 fabric_2

1B' FC_Switch_B_1, port 10 fabric_1

2B' FC_Switch_B_2, port 9 fabric_2

Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans
une configuration MetroCluster à quatre nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les
ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres
commutateurs FC.

L’illustration de référence suivante montre les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC
dans une configuration MetroCluster à quatre nœuds avec des LUN de baie :
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Si vous prévoyez d’utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration
MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec
des disques.

"Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l’utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

Dans l’illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

• Baie de stockage du site A :

◦ Ports 1A et 2A

◦ Ports 1B et 2B

◦ Ports 1C et 2C

◦ Ports 1D et 2D

• Baie de stockage du site B :

◦ Ports 1A' et 2A'

◦ Ports 1B' et 2B'

◦ Ports 1C' et 2C'

◦ Ports 1D et 2D'

FC_Switch_A_1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De même,
les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC
pour l’illustration MetroCluster :

Ports Array LUN Ports commutés FC Changez de structure

Site A
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1 A. FC_Switch_A_1, port 7 fabric_1

2A FC_Switch_A_2, port 11 fabric_2

1B FC_Switch_A_1, port 8 fabric_1

2B FC_Switch_A_2, port 10 fabric_2

1C FC_Switch_A_1, port 9 fabric_1

2C FC_Switch_A_2, port 9 fabric_2

1D FC_Switch_A_1, port 10 fabric_1

2D FC_Switch_A_2, port 8 fabric_2

Site B

1A' FC_Switch_B_1, port 7 fabric_1

2 A' FC_Switch_B_2, port 11 fabric_2

1B' FC_Switch_B_1, port 8 fabric_1

2B' FC_Switch_B_2, port 10 fabric_2

1C' FC_Switch_B_1, port 9 fabric_1

2C FC_Switch_B_2, port 9 fabric_2

1D' FC_Switch_B_1, port 10 fabric_1

2D' FC_Switch_B_2, port 8 fabric_2

Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans
une configuration MetroCluster à huit nœuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les
ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres
commutateurs FC.

Une configuration MetroCluster à huit nœuds se compose de deux groupes de reprise après incident à quatre
nœuds. Le premier groupe DR comprend les nœuds suivants :

• Controller_A_1

• Contrôleur_A_2
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• Contrôleur_B_1

• Contrôleur_B_2

Le second groupe DR comprend les nœuds suivants :

• Controller_A_3

• Controller_A_4

• Contrôleur_B_3

• Contrôleur_B_4

Pour raccorder les ports de matrice du premier groupe DR, vous pouvez utiliser les exemples de câblage pour
une configuration MetroCluster à quatre nœuds pour le premier groupe DR.

"Exemple de câblage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster à quatre nœuds"

Pour câbler les ports de baie pour le second groupe DR, suivez les mêmes exemples et extrapoler pour les
ports FC-VI et les ports FC initiator appartenant aux contrôleurs du deuxième groupe de reprise après incident.
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