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Espaces de noms et points de jonction

Présentation des espaces de noms et des points de
jonction

Un NAS namespace est un regroupement logique de volumes regroupés à Junction

points pour créer une seule hiérarchie de système de fichiers. Un client disposant des
autorisations suffisantes peut accéder aux fichiers dans l’espace de noms sans spécifier
l’emplacement des fichiers dans le stockage. Des volumes regroupés dans le cluster
peuvent se trouver n’importe où.

Plutôt que de monter chaque volume contenant un fichier d’intérêt, les clients NAS monter un NFS export ou
accéder à un partage SMB._ l’exportation ou le partage représente l’intégralité de l’espace de noms ou un
emplacement intermédiaire dans l’espace de noms. Le client n’accède qu’aux volumes montés sous son point
d’accès.

Vous pouvez ajouter des volumes au namespace selon vos besoins. Vous pouvez créer des points de jonction
directement en-dessous d’une jonction de volume parent ou sur un répertoire au sein d’un volume. Il se peut
qu’un chemin vers une jonction de volume pour un volume nommé « vol3 » soit possible /vol1/vol2/vol3,
ou /vol1/dir2/vol3, ou même /dir1/dir2/vol3. Le chemin est appelé Junction path.

Chaque SVM possède un espace de noms unique. Le volume root du SVM est le point d’entrée de la
hiérarchie de l’espace de noms.

Pour garantir la disponibilité des données en cas de panne du nœud ou de basculement, vous
devez créer une copie load-sharing mirror pour le volume root du SVM.
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Exemple

L’exemple suivant crée un volume nommé « maison 4 » situé sur le SVM vs1 qui a une Junction path
/eng/home:

cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1

-size 1g -junction-path /eng/home

[Job 1642] Job succeeded: Successful

Caractéristiques des architectures d’espace de noms NAS

Plusieurs architectures d’espace de noms NAS classiques peuvent être utilisées lors de
la création d’un espace de noms de SVM. Vous pouvez choisir l’architecture d’espace de
noms qui correspond le mieux à vos besoins métiers et de flux de travail.

Le haut du namespace est toujours le volume root, représenté par une barre oblique (/). L’architecture
d’espace de noms sous la racine se divise en trois catégories de base :

• Arbre branché unique, avec une seule jonction à la racine de l’espace de noms
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• Plusieurs arborescences ramifiées, avec plusieurs points de jonction à la racine de l’espace de noms

• Plusieurs volumes autonomes, chacun avec un point de jonction séparé à la racine de l’espace de noms

Espace de noms avec une seule arborescence ramifiée

Une architecture avec une seule arborescence de branche possède un point d’insertion unique à la racine du
namespace du SVM. Le point d’insertion unique peut être un volume relié par jonction ou un répertoire sous la
racine. Tous les autres volumes sont montés aux points de jonction sous le point d’insertion unique (qui peut
être un volume ou un répertoire).

Par exemple, une configuration de jonction de volume typique avec l’architecture de namespace ci-dessus
peut ressembler à la configuration suivante, où tous les volumes sont reliés sous le point d’insertion unique,
qui est un répertoire nommé « `data' » :
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1      RW_volume

vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2      RW_volume

vs1     data1        true     /data/data1           RW_volume

vs1     eng1         true     /data/data1/eng1      RW_volume

vs1     eng2         true     /data/data1/eng2      RW_volume

vs1     sales        true     /data/data1/sales     RW_volume

vs1     vol1         true     /data/vol1            RW_volume

vs1     vol2         true     /data/vol2            RW_volume

vs1     vol3         true     /data/vol3            RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -

Espace de noms avec plusieurs arborescences ramifiées

Une architecture avec plusieurs arbres ramifiés a plusieurs points d’insertion à la racine du namespace du
SVM. Les points d’insertion peuvent être des volumes ou des répertoires sous la racine. Tous les autres
volumes sont montés aux points de jonction sous les points d’insertion (qui peuvent être des volumes ou des
répertoires).

Par exemple, une configuration de jonction de volume standard avec l’architecture de namespace ci-dessus
peut ressembler à la configuration suivante, où il existe trois points d’insertion pour le volume racine de la
SVM. Deux points d’insertion sont des répertoires nommés "data" et "projets". Un point d’insertion est un
volume relié par jonction nommé « audit » :
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     audit        true     /audit                RW_volume

vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1          RW_volume

vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2          RW_volume

vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3          RW_volume

vs1     eng          true     /data/eng             RW_volume

vs1     mktg1        true     /data/mktg1           RW_volume

vs1     mktg2        true     /data/mktg2           RW_volume

vs1     project1     true     /projects/project1    RW_volume

vs1     project2     true     /projects/project2    RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -

Espace de noms avec plusieurs volumes autonomes

Dans une architecture avec des volumes autonomes, chaque volume a un point d’insertion à la racine de
l’espace de noms SVM ; cependant, le volume n’est pas relié par jonction sous un autre volume. Chaque
volume a un chemin unique, avec une jonction directe sous la racine ou sous un répertoire sous la racine.

Par exemple, une configuration de jonction de volume standard avec l’architecture de l’espace de noms ci-
dessus peut ressembler à la configuration suivante, où il existe cinq points d’insertion pour le volume racine de
la SVM, avec chaque point d’insertion représentant un chemin vers un volume.
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                     Junction                       Junction

Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source

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

vs1     eng          true     /eng                  RW_volume

vs1     mktg         true     /vol/mktg             RW_volume

vs1     project1     true     /project1             RW_volume

vs1     project2     true     /project2             RW_volume

vs1     sales        true     /sales                RW_volume

vs1     vs1_root     -        /                     -
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