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Facteurs à prendre en compte lors de la mise
hors service des nœuds

Avant de commencer cette procédure pour désaffecter un ou plusieurs nœuds, vous
devez comprendre les implications que peut avoir la suppression de chaque type de
nœud. Lors de la mise hors service d’un nœud, ses services sont désactivés et le nœud
est automatiquement arrêté.

Vous ne pouvez pas désaffecter un nœud si cela ne permet pas de conserver StorageGRID dans un état non
valide. Les règles suivantes sont appliquées :

• Vous ne pouvez pas désaffecter le nœud d’administration principal.

• Vous ne pouvez pas désaffecter les nœuds d’archivage.

• Vous ne pouvez pas désaffecter un nœud d’administration ou un nœud de passerelle si l’une de ses
interfaces réseau fait partie d’un groupe haute disponibilité.

• Vous ne pouvez pas mettre un noeud de stockage hors service si sa suppression affecterait le quorum
ADC.

• Vous ne pouvez pas désaffecter un nœud de stockage s’il est nécessaire pour la règle ILM active.

• Vous ne devez pas désaffecter plus de 10 nœuds de stockage dans une procédure de nœud de mise hors
service unique.

• Vous ne pouvez pas désactiver un nœud connecté si votre grille inclut des nœuds déconnectés (nœuds
dont l’état de santé est inconnu ou désactivé d’un point de vue administratif). Vous devez d’abord mettre
hors service ou récupérer les nœuds déconnectés.

• Si votre grille contient plusieurs nœuds déconnectés, le logiciel requiert que vous les désinsaffectez tous
en même temps, ce qui augmente le risque de résultats inattendus.

• Si un nœud déconnecté ne peut pas être supprimé (par exemple, un nœud de stockage requis pour le
quorum ADC), aucun autre nœud déconnecté ne peut être supprimé.

• Si vous souhaitez remplacer une ancienne appliance par une nouvelle, envisagez clonage du nœud
d’appliance évite également de désaffecter l’ancien nœud et de ajouter le nouveau nœud dans une
extension.

Ne supprimez pas la machine virtuelle d’un nœud de la grille ou d’autres ressources tant que
vous n’y êtes pas invité dans les procédures de mise hors service.

Considérations relatives à la désaffectation des nœuds de
passerelle ou d’administration

Vérifiez les points suivants avant de désaffecter un nœud d’administration ou un nœud
de passerelle.

• La procédure de mise hors service nécessite un accès exclusif à certaines ressources système. Vous
devez donc confirmer qu’aucune autre procédure de maintenance n’est en cours d’exécution.

• Vous ne pouvez pas désaffecter le nœud d’administration principal.

• Vous ne pouvez pas désaffecter un nœud d’administration ou un nœud de passerelle si l’une de ses
interfaces réseau fait partie d’un groupe haute disponibilité. Vous devez d’abord supprimer les interfaces
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réseau du groupe haute disponibilité. Voir les instructions d’administration de StorageGRID.

• Vous pouvez modifier la règle ILM en toute sécurité lors de la désaffectation d’un nœud de passerelle ou
d’un nœud d’administration.

• Si vous désaffectez un nœud d’administration et que l’authentification unique (SSO) est activée pour votre
système StorageGRID, n’oubliez pas de supprimer la confiance de l’interlocuteur du nœud de Active
Directory Federation Services (AD FS).

Informations associées

Administrer StorageGRID

Facteurs à prendre en compte concernant la désaffectation
des nœuds de stockage

Si vous prévoyez de désactiver un nœud de stockage, vous devez comprendre comment
StorageGRID gère les données d’objet et les métadonnées sur ce nœud.

Lors de la mise hors service des nœuds de stockage, les facteurs et restrictions suivants s’appliquent :

• Le système doit en permanence inclure suffisamment de nœuds de stockage pour répondre aux exigences
opérationnelles, notamment le quorum ADC et la politique ILM active. Pour satisfaire à cette restriction,
vous devrez peut-être ajouter un nouveau nœud de stockage dans une opération d’extension avant de
pouvoir désactiver un nœud de stockage existant.

• Si le nœud de stockage est déconnecté lors de la mise hors service, le système doit reconstruire les
données à l’aide des données des nœuds de stockage connectés, ce qui peut entraîner une perte de
données.

• Lorsque vous supprimez un nœud de stockage, de grands volumes de données d’objet doivent être
transférés sur le réseau. Bien que ces transferts ne puissent pas affecter le fonctionnement normal du
système, ils peuvent avoir un impact sur la quantité totale de bande passante réseau consommée par le
système StorageGRID.

• Les tâches associées à la mise hors service des nœuds de stockage ont une priorité inférieure aux tâches
associées aux opérations normales du système. Cette mise hors service n’interfère pas avec le
fonctionnement normal du système StorageGRID et n’a pas besoin d’être planifiée pour une période
d’inactivité du système. Comme le déclassement est effectué en arrière-plan, il est difficile d’estimer la
durée du processus. En général, la mise hors service s’effectue plus rapidement lorsque le système est
silencieux, ou lorsqu’un seul nœud de stockage est retiré à la fois.

• La mise hors service d’un nœud de stockage peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. Planifier
cette procédure en conséquence. Bien que le processus de mise hors service soit conçu pour ne pas
affecter le fonctionnement du système, il peut limiter d’autres procédures. En général, les mises à niveau
ou les extensions du système doivent être effectuées avant de supprimer les nœuds grid.

• Les procédures de mise hors service qui impliquent des nœuds de stockage peuvent être suspendues au
cours de certaines étapes pour permettre à d’autres procédures de maintenance de s’exécuter si
nécessaire, et reprises une fois terminées.

• Vous ne pouvez pas exécuter des opérations de réparation des données sur n’importe quel nœud de la
grille lorsqu’une tâche de mise hors service est en cours d’exécution.

• Vous ne devez pas apporter de modifications à la règle ILM pendant la désaffectation d’un nœud de
stockage.

• Lorsque vous supprimez un nœud de stockage, les données du nœud sont migrées vers d’autres nœuds
de la grille. Toutefois, ces données ne sont pas entièrement supprimées du nœud mis hors service. Pour

2

https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-116/admin/index.html


supprimer les données de manière permanente et sécurisée, vous devez effacer les disques du nœud de
la grille désaffectée une fois la procédure de mise hors service terminée.

• Lorsque vous désaffectez un nœud de stockage, les alertes et alarmes suivantes peuvent être émises et
vous recevrez peut-être des notifications SNMP et des e-mails connexes :

◦ Impossible de communiquer avec l’alerte Node. Cette alerte est déclenchée lorsque vous
désaffectez un nœud de stockage qui inclut le service ADC. L’alerte est résolue une fois l’opération de
mise hors service terminée.

◦ Alarme VSTU (Etat de vérification d’objet). Cette alarme de niveau de notification indique que le nœud
de stockage passe en mode maintenance pendant le processus de mise hors service.

◦ Alarme CASA (État de la banque de données). Cette alarme de niveau majeur indique que la base de
données Cassandra est en panne parce que les services ont cessé.

Informations associées

Restaurez les données d’objet sur un volume de stockage, le cas échéant

Comprendre le quorum ADC

Vous ne pourrez peut-être pas désaffecter certains nœuds de stockage sur un site de
data Center si trop peu de services ADC (administrative Domain Controller) seront
conservés après la mise hors service. Ce service, qui se trouve sur certains nœuds de
stockage, conserve les informations de topologie grid et fournit les services de
configuration à la grille. Le système StorageGRID nécessite que le quorum des services
ADC soit disponible sur chaque site et à tout moment.

Vous ne pouvez pas désactiver un nœud de stockage si le retrait du nœud entraînerait la non-conformité du
quorum ADC. Pour satisfaire le quorum ADC lors d’une mise hors service, un minimum de trois nœuds de
stockage doivent être disponibles sur chaque site de data Center. Si un site de data Center dispose de plus de
trois nœuds de stockage avec le service ADC, la majorité simple de ces nœuds doit rester disponible après la
désaffectation ((0.5 * Storage Nodes with ADC) + 1).

Supposons par exemple qu’un site de data Center inclut actuellement six nœuds de stockage avec des
services ADC et que vous voulez désaffecter trois nœuds de stockage. En raison de l’exigence de quorum
ADC, vous devez effectuer deux procédures de mise hors service, comme suit :

• Lors de la première procédure de mise hors service, vous devez vous assurer que quatre nœuds de
stockage avec services ADC restent disponibles ((0.5 * 6) +1) . Cela signifie que vous ne pouvez
désaffecter que deux nœuds de stockage au départ.

• Dans la deuxième procédure de mise hors service, vous pouvez supprimer le troisième nœud de stockage
car le quorum ADC ne requiert désormais que trois services ADC pour rester disponibles ((0.5 * 4) + 1).

Si vous devez désaffecter un nœud de stockage mais que vous ne pouvez pas le faire en raison de l’exigence
de quorum ADC, vous devez ajouter un nouveau nœud de stockage dans une extension et spécifier qu’il doit
disposer d’un service ADC. Vous pouvez ensuite désaffecter le nœud de stockage existant.

Informations associées

Développez votre grille

Examiner la règle ILM et la configuration du stockage

Si vous prévoyez de désaffecter un nœud de stockage, nous vous recommandons de
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consulter la politique ILM de votre système StorageGRID avant de lancer le processus de
désaffectation.

Pendant la mise hors service, toutes les données d’objet sont migrées du nœud de stockage hors service vers
d’autres nœuds de stockage.

La politique ILM que vous avez pendant la mise hors service sera celle utilisée après la mise
hors service. Vous devez vous assurer que cette règle répond à vos besoins en matière de
données avant la mise hors service et une fois la mise hors service terminée.

Nous vous recommandons de lire les règles de la politique ILM active pour vous assurer que le système
StorageGRID continuera d’avoir une capacité suffisante pour le type et les emplacements appropriés afin de
prendre en charge la désaffectation d’un nœud de stockage.

Tenez compte des points suivants :

• Sera-t-il possible que les services d’évaluation ILM copient les données d’objet si les règles ILM sont
respectées ?

• Que se passe-t-il si un site devient temporairement indisponible pendant la mise hors service ? Des copies
supplémentaires peuvent-elles être effectuées dans un autre emplacement ?

• En quoi le processus de mise hors service aura-t-il une incidence sur la distribution finale du contenu?
Comme décrit dans Consolidez les nœuds de stockage, Vous devez ajouter de nouveaux nœuds de
stockage avant d’en supprimer les anciens. Si vous ajoutez un nœud de stockage de remplacement plus
grand après avoir désaffectant un nœud de stockage plus petit, les anciens nœuds de stockage peuvent
être proches de leur capacité et le nouveau nœud de stockage n’aurait presque pas de contenu. La plupart
des opérations d’écriture des nouvelles données d’objet sont ensuite dirigées vers le nouveau nœud de
stockage, ce qui réduit l’efficacité globale des opérations système.

• Le système inclura-t-il en permanence suffisamment de nœuds de stockage pour satisfaire la politique ILM
active ?

Une politique ILM qui ne peut pas être satisfaite entraîne des arriérés et des alarmes, et
risque d’arrêter le fonctionnement du système StorageGRID.

Vérifier que la topologie proposée résultant du processus de mise hors service respecte la politique ILM en
évaluant les facteurs répertoriés dans le tableau.

Domaine à évaluer Remarques

Capacité disponible Aura-t-il suffisamment de capacité de stockage pour prendre en charge
toutes les données d’objet stockées dans le système StorageGRID, Y
compris les copies permanentes des données d’objet stockées sur le
nœud de stockage à désaffecter?y a-t-il suffisamment de capacité pour
gérer la croissance anticipée des données d’objet stockées pendant un
intervalle raisonnable une fois le déclassement terminé ?

Emplacement de stockage Si la capacité reste dans l’ensemble du système StorageGRID, la
capacité est-elle suffisante aux bons emplacements afin de satisfaire
aux règles métier du système StorageGRID ?
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Domaine à évaluer Remarques

Type de stockage Y aura-t-il suffisamment de stockage pour le type approprié une fois la
mise hors service terminée ? Par exemple, les règles ILM régissent le
déplacement du contenu d’un type de stockage à un autre, à mesure
que son contenu vieillit. Si c’est le cas, vous devez vous assurer qu’un
espace de stockage suffisant est disponible dans la configuration finale
du système StorageGRID.

Informations associées

Gestion des objets avec ILM

Développez votre grille

Désaffectation des nœuds de stockage déconnectés

Vous devez comprendre ce qui peut se produire si vous mettez hors service un nœud de
stockage alors qu’il est déconnecté (état de santé inconnu ou panne administrative).

Lorsque vous désaffectez un nœud de stockage déconnecté de la grille, StorageGRID utilise les données des
autres nœuds de stockage pour reconstruire les données d’objet et les métadonnées qui se trouvent sur le
nœud déconnecté. Pour ce faire, il lance automatiquement les travaux de réparation des données à la fin du
processus de mise hors service.

Avant de désaffecter un nœud de stockage déconnecté, tenez compte des points suivants :

• Vous ne devez jamais mettre un nœud déconnecté sauf si vous êtes sûr qu’il ne peut pas être mis en ligne
ou récupéré.

N’effectuez pas cette procédure si vous pensez qu’il peut être possible de récupérer les
données d’objet à partir du nœud. Contactez plutôt le support technique pour déterminer si
la restauration du nœud est possible.

• Si un nœud de stockage déconnecté contient la seule copie d’un objet, cet objet sera perdu lorsque vous
mettez le nœud hors service. Les tâches de réparation des données ne peuvent reconstruire et récupérer
que des objets si au moins une copie répliquée ou suffisamment de fragments avec code d’effacement
existent sur les nœuds de stockage actuellement connectés.

• Lorsque vous désaffectez un nœud de stockage déconnecté, la procédure de mise hors service se termine
relativement rapidement. Toutefois, l’exécution des tâches de réparation des données peut prendre des
jours ou des semaines et ne sont pas surveillées par la procédure de mise hors service. Vous devez
contrôler ces travaux manuellement et les redémarrer au besoin. Voir Vérifier les travaux de réparation des
données.

• Si vous désaffectez plusieurs nœuds de stockage déconnectés à la fois, des pertes de données peuvent
se produire. Il se peut que le système ne puisse pas reconstruire les données si le nombre de copies de
données d’objet, de métadonnées ou de fragments avec code d’effacement reste disponible.

Si vous ne pouvez pas récupérer plusieurs nœuds de stockage déconnectés, contactez le
support technique afin de déterminer la meilleure façon d’agir.
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Consolidez les nœuds de stockage

Vous pouvez consolider les nœuds de stockage pour réduire le nombre de nœuds de
stockage sur un site ou un déploiement, tout en augmentant la capacité de stockage.

Lorsque vous consolidez les nœuds de stockage, étendez le système StorageGRID pour ajouter des nœuds
de stockage de plus grande capacité, puis désaffectez des nœuds de stockage anciens et plus petits. Pendant
la procédure de mise hors service, les objets sont migrés entre les anciens nœuds de stockage et les
nouveaux nœuds de stockage.

Si vous consolidez des appliances plus anciennes et plus petites avec de nouveaux modèles ou
des appliances de capacité plus grande, vous utilisez la fonctionnalité de clonage de nœuds ou
la procédure de clonage de nœuds, et la procédure de mise hors service si vous ne remplacez
pas un par un.

Par exemple, vous pouvez ajouter deux nouveaux nœuds de stockage de plus grande capacité pour
remplacer trois nœuds de stockage plus anciens. Vous devez d’abord utiliser la procédure d’extension pour
ajouter les deux nouveaux nœuds de stockage de plus grande capacité, puis éliminer les trois anciens nœuds
de stockage de plus grande capacité.

Lorsque vous ajoutez de la capacité supplémentaire avant de supprimer les nœuds de stockage, vous assurez
une distribution plus équilibrée des données sur le système StorageGRID. Vous réduisez également la
possibilité qu’un nœud de stockage existant soit repoussé au-delà du niveau du filigrane.

Informations associées

Développez votre grille

Désaffectation de plusieurs nœuds de stockage

Si vous devez supprimer plusieurs nœuds de stockage, vous pouvez les désaffecter de
manière séquentielle ou parallèle.

• Si vous mettez hors service les nœuds de stockage de façon séquentielle, vous devez attendre la fin du
déclassement du premier nœud de stockage avant de procéder à la mise hors service du prochain nœud
de stockage.

• Si vous mettez hors service les nœuds de stockage en parallèle, les nœuds de stockage traitent
simultanément les tâches de désaffectation de tous les nœuds de stockage qui sont désaffectés. Cela peut
entraîner la désactivation temporaire de la suppression dans les grilles lorsque cette fonctionnalité est
activée de toutes les copies permanentes d’un fichier.
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