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Qu'est-ce que la technologie Ceph
Ceph est une plateforme libre de stockage distribué. 
Les principaux objectifs de Ceph sont d'être un stockage complètement distribué sans point 
unique de défaillance, extensible jusqu'à l'hexaoctet et librement disponible.
Les données sont répliquées, permettant au système d'être tolérant aux pannes.
Ceph fonctionne sur du matériel non spécialisé. Le système est conçu pour s'autoréparer et 
automatiser au maximum ses tâches administratives afin de réduire les coûts d'exploitation.

 Fait partie de la famille des solutions de Software-defined Storage (SDS).
 Pas de point unique de défaillance (pas de serveur central)
 Les éléments sont redondés et fonctionnent en mode multi-actif
 Offre une évolution dynamique (scale-out)
 Fournit un stockage unifié avec le support du mode fichiers (NAS), du mode Blocs (SAN)

et du mode objet.
Historique de CEPH
Ceph est né à l’Université de Californie en 2003 dans le cadre de la thèse de Sage Weil.
L’objet de cette thèse était d’améliorer la scalabilité des systèmes de stockage d’objets de 
l’ordre du petaoctet.
En 2006, le projet devient open source sous licence LGPL. 
Après sa remise de diplôme à l'été 2007, Sage Weil a continué à travailler sur Ceph à temps 
plein pour rendre Ceph de plus en plus stable et ajouter de nouvelles fonctionnalités.
En 2012, Weil créa Inktank Storage pour fournir des services et du support professionnel à 
Ceph. Il fournit la première version LTS.
En avril 2014, Red Hat a acheté Inktank et intégré Ceph dans sa solution de stockage Red Hat
Ceph Storage.
Remarque : Le terme Ceph provient du surnom donné aux pieuvres. C’est la mascotte de 
Ceph.

Historique des versions

Name Releas
e First release Milestones 

Argonau
t  0.48 July 3, 2012 First major "stable" release 

Bobtail  0.56 January 1, 
2013 

Cuttlefis
h  0.61 May 7, 2013 ceph-deploy is stable 

Dumplin
g  0.67 August 14, 

2013 namespace, region, monitoring REST API 

Empero  0.72 November 9, multi-datacenter replication for the radosgw 
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r 2013 

Firefly  0.80 May 7, 2014 erasure coding, cache tiering, primary affinity, key/value OSD backend 
(experimental), standalone radosgw (experimental) 

Giant  0.87 October 29, 
2014  Redhat buys up Inktank around now

Hamme
r  0.94 April 7, 2015

Infernali
s  9.2.0 November 6,

2015 Last release packaged for RHEL/Centos 6.x servers

Jewel  
10.2.0

April 21, 
2016 Stable CephFS, experimental RADOS backend named BlueStore 

Kraken  
11.2.0

January 20, 
2017 

Initial BlueFS support for OSD storage. Multiple active MDS support 
marked stable

Lumino
us 

 
12.2.0

August 29, 
2017 BlueFS marked stable and becomes default store for new OSD servers

Mimic  
13.2.0 June 1, 2018 CephFS snapshots with multiple MDS servers, RBD image deep-copy

Nautilus  
14.2.0

March 19, 
2019 

Placement-group decreasing, v2 wire protocol, rbd image live-migration 
between pools, rbd image namespaces for fine-granular access rights

Octopus  
15.2.0

March 23, 
2020 new deployment tool, Scheduling of snapshots

Pacific 16.2.0 March 2021

Durée du support 
• LTS : jusqu'à la publication de deux LTS suivantes 
• Stable: jusqu’à la version suivante
• Une version environ tous les 12 mois

Le schéma de numérotation des versions a changé à partir de la version Infernalis (9.2.0)
 Le premier nombre correspond au numéro de la version principale. La premiere lettre 

du nom de code correspond à la lettre de l'alphabet du numéro de version. (Par 
exemple, L est la 12 ème lettre de l'alphabet, donc 12.0.0 a été nommé Luminous).

 Le deuxième chiffre correspond au statut de la version :
o 0 : version de développement pour les premiers testeurs
o 1 : version pré-production et destinée aux clusters de tests
o 2 : version prête à la production.

 Le troisième chiffre correspond à la révision des correctifs de sécurité et des bogues, et
offre parfois des améliorations de fonctionnalités.

Remarque : Il préférable d’attendre la troisième version de production pour songer à faire une
migration vers la version supérieure.
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Type de stockage

RADOS  (Reliable Autonomic Distributed Object Store)
C’est le composant de base de Ceph (Zone de stockage des objets distribués autonome et 
fiable). Il est chargé de gérer les données stockées dans la grappe. Les données de Ceph sont
stockées en tant qu'objets. Chaque objet se compose d'un identifiant et de données. Ces 
informations sont distribuées sur différents serveurs en fonction des règles de placement.
Stockage Object (RADOSGW)
RadosGW fournit une interface directe (RESTful API Interface) au stockage d’objet, compatible
avec les protocoles de stockage S3 et Swift.

• Espace d’adressage linéaire, accès avec un identifiant unique, support des 
métadonnées et des snapshots

• Exemples : stockage mail, photos, vidéos, documents en ligne de type owncloud ou 
seafile

• Pas de fonction de partage, ni de verrous ou d’arborescence
• Facilement extensible

Stockage  Rados Bloc Devices (RBD)

• Accès à un disque distant (équivalent aux disques iSCSI).
• L’espace peut être monté comme un disque local ou comme un disque virtuel pour 

différentes machines virtuelles
• Support des snapshots, du thin provisionning, de la compression
• Fonction de mirorring asynchrone, cache tiering (cache rapide en lecture ou 

écriture), intègre une passerelle iSCSI
• Pas de gestion d’accès concurrents, pas de déduplication
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• Lors de l’effacement des données, les blocs inutilisés sur le disque virtuel ne sont 
pas libérés automatiquement. Utiliser la commande fstrim pour libérer l’espace 
disque.

Stockage CEPHFS

• Accès à un stockage concurrent en mode fichiers compatible POSIX (équivalent à 
NFS+ACLs)

• Nécessite le service MSD (Meta Data Server)
• Support snapshot par répertoire, quota par répertoire, intègre une passerelle NFS
• Client FUSE ou module KERNEL (>=4.17 Linux kernel et cluster en version 

>=mimic)
• Problème : latence avec les petits fichiers
• Non recommandé pour les disques virtuels (double écriture, sécurité)

Architecture réseau

• MON : ce service maintient une copie des cartes du cluster. Il nécessite un nombre 
impair de services pour définir un quorum. Utiliser un serveur dédié par MON.

• MDS(MetaDataServer) : service nécessaire uniquement avec CEPHFS. Assure 
l’enregistrement des métadonnées POSIX. Peut fonctionner avec les serveurs MON

• OSD(Object Storage Device) : service de stockage des objets. Utilise les disques 
locaux du serveur.

• Réseau public : réservé aux clients pour l’accès aux MON et aux OSD
• Réseau cluster : réservé pour la réplication des informations entre OSD
• Ces réseaux ne doivent pas être accessibles depuis Internet. Seuls les clients 

doivent avoir accès au réseau public du cluster ! (Attaque DOS)

Placement des données
Dans Ceph, les données sont stockées sous forme d’objets. Ces objets sont stockés à plat 
dans le cluster.
Ce format de stockage est efficace mais nécessite quelques éléments d’organisation pour 
gérer les données.
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 Le stockage des objets se fait sur du matériel standard, sans utiliser de configuration 
RAID 

 Permet une meilleure évolution du matériel (disques de différentes capacités, vitesses, 
technologies) 

 Reconstruction en parallèle =>Temps de reconstruction diminué
 La reconstruction commence sans attendre l’ajout d’un nouveau disque
 Plus besoin d’avoir des disques «hot-spare».

Trois éléments sont présents dans Ceph pour gérer les données :
 Les pools de données
 Les Placement Groups (PG)
 L’algorithme CRUSH

Les pools
Les pools sont des groupes logiques permettant de stocker des données.
Ils facilitent la gestion des données en offrant différentes fonctionnalités:

• Distinction des données en fonction des utilisations : projet, expérience, groupe de 
travail

• Quota : nombres maximun d’objets ou d’octets par pool
• Authentification : règles d’accès en lecture ou en écriture pour les clients (service)
• Mise en place de politiques de stockage en fonction :

o du type de matériel (disques SATA,SSD,MVME,…)
o de la sécurité des données (Replicated vs Erasure Coding)

• Supervision des statistiques de chaque pool
Placement Group (PG)
Les PG sont des fragments d'un pool logique. Ils sont composés d'un groupe de daemons OSD
qui se surveillent entre eux.
Les PG permettent:

 Monitorer le placement d’objets et leurs métadonnées
 Vérifier l’interconnexion entre ces OSD (~30s)
 La gestion du placement est cher en CPU et en RAM 
 Irréaliste sans PG lorsqu’on a des millions, voire des milliards d’objets

Actuellement, le nombre de PG doit être un multiple de 2.
Règle à respecter : 
Le nombre de Placement Groups dans un pool est déterminé lors de la création de ce dernier. 
Ce nombre est fonction du nombre d’OSD présents dans le cluster :

• Moins de 5 OSD = 128 Placement Groups
• Entre 5 et 10 OSD = 512 Placement Groups
• Entre 10 et 50 OSD = 4096 Placement Groups
• Plus de 50 OSD = Il faut calculer suivant le nombre d’OSD et du nombre de réplicats.
• Nombre de placement groups = (OSD * 100) / Nombre de réplicats

Il est recommandé de définir entre 50 à 200 PG par OSD.
Vous pouvez utiliser le simulateur https://ceph.io/pgcalc/ pour déterminer le nombre PGs par 
pool par rapport nombre de réplica.
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Pour plus de détails sur les Placement Groups et pools, se référer à : 
http://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/placement-groups/
Remarque :

 Il est possible d’augmenter le nombre de PG d’un pool a posteriori.
 A partir de la version Ceph Nautilus, il est possible de diminuer le nombre de PG.

Algorithme CRUSH
La carte CRUSH décrit les emplacements de stockage (OSD) dans une topologie en fonction 
d’un ensemble de règles afin de déterminer comment distribuer les données.

• CRUSH signifie «Controlled Replication Under Scalable Hashing» 
• Algorithme de placement pseudo-aléatoire
• Calcul rapide, pas de boucle de recherche, déterministe
• Assure la distribution uniforme des informations sur les OSD
• Définit la topologie de l’infrastructure (nœuds de stockage, racks, rangées, 

Datacenter)
• Définit un poids à chaque OSD, son type (SATA, SAS, SSD)
• Les clients ne connaissent que les OSD, pas les serveurs ou racks…
• Exemple : matériel avec un mixte en HDD et SSD

http://cephnotes.ksperis.com/blog/2015/02/02/crushmap-example-of-a-hierarchical-cluster-
map

Détermination de l’OSD en fonction du nom de la ressource

http://www.linux-mag.com/id/7744/
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Exemple avec un pool, une réplication de 2 et une tolérance de panne par serveur.

http://www.linux-mag.com/id/7744/

Domaines de défaillance (Domaine-failure)
Avoir plusieurs répliques d'objets aide à prévenir la perte de données, mais cela ne suffit pas 
pour répondre au besoin de haute disponibilité. Pour cela, il faut définir des stratégies de 
placement via la CRUSH MAP pour séparer les réplications d'objets sur différents OSD en 
fonction d’un domaine de défaillance tout en disposant d’une distribution pseudo-aléatoire sur
chaque OSD.

id défaillan
ce Définition

0 osd Daemon OSD (osd.1, osd.2, etc.). 

1 host Serveur contenant plusieurs OSD.  (valeur 
par défaut)

2 chassis Châssis de plusieurs serveurs. 

3 rack Rack de plusieurs serveurs ou chassis. 

4 row Rangée dans une série de racks. 

5 pdu Unité de distribution d'énergie. 

6 pod 

7 room Pièce contenant des racks et des rangées 
d'hôtes. 

8 datacent
er 

Centre de données physiques contenant 
des salles. 

9 region Répartition par région ou continent
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1
0 root  Racine

Protection des données
Depuis la version 0.80 (Firefly), Ceph propose deux types de protection des données :

• Réplication : multiples copies de la source 
– Type de réplication le plus utilisé
– Réplication au minimum par 3 pour réparer automatiquement les données 

détériorées
– Reconstruction rapide sans nécessiter de calcul de parité

• Erasure-code : codage et fragmentation de la source
– Les données sont divisées en K fragments, puis combinées et codées avec 

M morceaux de données redondantes réparties sur différents OSD du cluster.
– Protection équivalent à RAID6 : K=4, M=2 (Diminution de l’overhead à 50%)
– Différents algorithmes disponibles : Jerasure, ISA-l, LRC, shec, Clay
– Reconstruction coûteuse en calcul
– Les morceaux sont répartis sur des OSD de différents serveurs => Nécessite au 

minimum 4 serveurs pour débuter
– Calcul de l’overhead : M/K (exemple k=8, m=2 overhead=2/8 soit 25%)

La protection des données est définie pour chaque pool 
Les données sont transférées par l’OSD primaire aux réplicats
Réseau dédié à la réplication => meilleurs performances 
Différence entre réplication et Erasure coded

https://www.slideshare.net/sageweil1/20150222-scale-sdc-tiering-and-ec
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Flux de lecture et d’écriture

Cycle de lecture avec l’erasure coding

https://www.slideshare.net/sageweil1/20150222-scale-sdc-tiering-and-ec
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Cycle d’écriture avec l’erasure coding

https://www.slideshare.net/sageweil1/20150222-scale-sdc-tiering-and-ec

Comparaison de performances Réplication vs. Erasure-coding
• Configuration : disques 4To SAS dans 15 R730xd
• J:JBOD r:RAID0

Source: Dell PowerEdge Performance and Sizing guide for CEPH Storage

OSD (Object Storage Device)
C’est le service de stockage des objets qui gère la réplication, l’intégrité des données et la 
récupération si nécessaire

 Les clients CEPH communiquent directement avec les OSD plutôt que par 
l'intermédiaire d'un serveur centralisé

 Utilisation d’un disque par service OSD
 Evitez l’utilisation de configuration RAID ou de partitionner les disques avec plusieurs 

OSD
 Différents backends de stockage :
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o FileStore, BlueStore, MemStore, Seastore
o Peuvent être mixés dans un même cluster

FileStore
Ancienne solution de stockage, utilisée par défaut jusqu’à Luminous.
Largement utilisée pendant plus de 10 ans en production sur différents matériels.
Utilise un journal et le système de fichiers local (XFS, BTRFS, EXT4, ZFS).
Écriture synchrone dans le journal, puis en mode asynchrone sur le disque=>Provoque une 
double écriture !
Optimisation : possibilité de déplacer le journal sur un disque séparé (SSD) pour augmenter 
les performances.
Attention : La perte du disque dédié au journal provoque l’arrêt de tous les OSD concernés. 

https://ceph.io/geen-categorie/ceph-performance-interesting-things-going-on/

BlueStore
Version stable depuis Luminous. Utilisée par défaut.
Écrit directement les données sur le disque sans passer par un journal
Utilise un système de fichier simplifié (bluefs)
Plus de doubles écritures
rockDB pour l’enregistrement des métadonnées (énumération plus rapide)
Augmentation de la taille des caches par OSD (1GB SATA et 3GB SSD par défaut)
Gain en vitesse d’écriture :  x2 sur les disques SATA et plus sur les SSD
Checksums : vérification de la cohérence à chaque lecture. Permet de diminuer les processus 
en tâche de fond pour vérifier l’état des PG (scrubing)
Activation de la compression : lz4, snappy, zlib
Procédure bluestore-migration pour passer de FileStore à BlueStore 
http://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/bluestore-migration/
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https://www.sebastien-han.fr/blog/2016/03/21/ceph-a-new-store-is-coming/

Cache Tiering
Le Cache Tiering permet de déplacer des données «chaudes» vers des supports haute 
performance lorsqu’elles deviennent actives et les données «froides» vers des supports à 
faible performance lorsqu’elles ne sont plus actives.
Utilisation de disques SSD pour créer un pool de stockage rapide
Les données sont migrées d’un pool à un autre
Définition de la politique pour privilégier la lecture ou l’écriture
Définition du quota et de la température des données (nombre d’accès par heure)
Peut être rajouté ou supprimé à chaud à tout moment sur un Pool déjà existant dans le cluster
Nécessaire jusqu’à Luminous pour avoir un pool RBD avec l’erasure coding.

https://www.slideshare.net/LarryCover/ceph-open-source-storage-software-
optimizations-on-intel-architecture-for-cloud-workloads

Remarque : Depuis l’utilisation de BlueStore sous Luminous, le support du « cache tiering »
ne fournit plus assez de performance et, est assez difficile à maintenir. Il n’y a plus de 
développement sur ce module. Il n’est plus conseillé de l’utiliser lors d’une nouvelle 
installation.

Configuration du cache pour les OSD
En fonction du matériel dont vous disposez, 2 solutions sont disponibles.
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Cache LVM
L’utilisation du cache LVM permet d’utiliser un disque SSD ou NVME pour stocker 
transitoirement les informations sur un disque rapide. Il faut partager les disques SSD ou 
NVME entre plusieurs OSD et ne pas dépasser 5 OSD par SSD et 12 OSD par disque NVME. 
Remarque : toutes les opérations OSD (y compris la réplication) passeront par le 
périphérique de cache.
Vérifier que le disque SSD ou NVME peut fournir suffisament IOPS pour les différents 
services OSD qu’il devra supporter.
La perte du disque SSD va entrainer la perte de tous les services OSD qui en sont dépendants.
Pensez à prendre en compte le domaine de défaillance !
Les disques « SSD Mixe Use » ont des performances 2 à 3 fois plus rapides que les disque 
SAS, ce qui n’est pas suffisant pour ce cas d’usage. Préférer des disques NVME Hi 
performance.
Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser le cache LVM, utilisez le périphérique rapide comme 
périphérique WAL et/ou DB
ceph-volume lvmcache add
 --cachemetadata METADATA-PARTITION
 --cachedata DATA-PARTITION
 --osd-id OSD-ID

Configuration d’un disque rapide pour WAL et ou DB
Il est possible de spécifier l’utilisation d’un disque rapide pour le stockage des métadonnées 
d’un OSD. Les Data sont enregistrées sur le disque lent.  
Exemple de configuration pour 4 osd partageant un disque SSD pour le stockage des 
metadonnées.
# créer les Volumes groupes
$ vgcreate ceph-block-0 /dev/sda
$ vgcreate ceph-block-1 /dev/sdb
$ vgcreate ceph-block-2 /dev/sdc
$ vgcreate ceph-block-3 /dev/sdd

# créer les logical volume pour chaque disque
$ lvcreate -l 100%FREE -n block-0 ceph-block-0
$ lvcreate -l 100%FREE -n block-1 ceph-block-1
$ lvcreate -l 100%FREE -n block-2 ceph-block-2
$ lvcreate -l 100%FREE -n block-3 ceph-block-3

# pour 4 OSD, diviser le disque SSD(/dev/sdx) en 4 logical volume de 50Go
$ vgcreate ceph-db-0 /dev/sdx
$ lvcreate -L 50GB -n db-0 ceph-db-0
$ lvcreate -L 50GB -n db-1 ceph-db-0
$ lvcreate -L 50GB -n db-2 ceph-db-0
$ lvcreate -L 50GB -n db-3 ceph-db-0

# créer les 4 OSD avec ceph-volume
$ ceph-volume lvm create --bluestore --data ceph-block-0/block-0 --block.db ceph-db-0/db-0
$ ceph-volume lvm create --bluestore --data ceph-block-1/block-1 --block.db ceph-db-0/db-1
$ ceph-volume lvm create --bluestore --data ceph-block-2/block-2 --block.db ceph-db-0/db-2
$ ceph-volume lvm create --bluestore --data ceph-block-3/block-3 --block.db ceph-db-0/db-3

Documentation : https://docs.ceph.com/docs/master/rados/configuration/bluestore-config-ref/
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Ceph authentification (CEPHX)
CEPHX utilise pour l'authentification des clés secrètes partagées, ce qui implique que le client 
et les moniteurs (MON) du cluster Ceph possèdent une copie de la clé secrète du client. Le 
protocole d'authentification permet aux deux parties de se prouver qu'elles possèdent une 
copie de la clé sans la révéler via le réseau.  
Le protocole CEPHX authentifie les communications entre le client et les serveurs CEPH. 
Chaque message envoyé après l'authentification et signé à l'aide d'un ticket que les 
moniteurs (MON), les OSD et les serveurs de métadonnées (MDS) peuvent vérifier avec leur 
secret partagé.
Le Client est soit une application, un service ou une machine, mais pas un utilisateur tels que 
les utilisateurs Linux. Il y a une distinction entre les utilisateurs Linux et les clients CEPHX.

Ceph autorisations (Caps)
Utilisez les autorisation (caps) de l'authentification CEPHX pour limiter l’accès à certains pools
à des clients CEPH.
Le format général des droits d’un user ceph est :
{𝑑𝑎𝑒𝑚𝑜𝑛 − 𝑡𝑦𝑝𝑒} ′𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 {𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦}′ 
Pour les MON, les caps sont au format :  mon 'allow rwx' ou mon 'allow profile osd‘
Pour les OSD, les caps sont au format : osd 'allow {capability}' [pool={poolname}] 
Pour les MDS, les caps sont au format (*) : mds 'allow {capability} [path=/*the_path*]‘
Si un utilisateur a des droits OSD sans restriction de pool, ce client aura accès à TOUS les 
POOLS.
Exemples :
ceph auth add client.pliverpool mon 'allow r' osd 'allow rw pool=liverpool'
ceph auth get-or-create client.pool2 mon 'allow r' osd 'allow rw pool=pool2' –o 
client.pool2.keyring
ceph auth get-or-create-key client.ringo mon 'allow r' osd 'allow rw pool=liverpool' -o 
ringo.key
ceph auth get-or-create client.foo mon 'allow r' mds 'allow rw path=/bar' osd 'allow rw 
pool=data‘
Documentation: https://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/user-management/

Ceph-Manager
Depuis Luminous, un autre processus est requis pour le fonctionnement du cluster.
MGR – Manager : processus de supervision du cluster Ceph

• Fonctionne aux côtés des moniteurs
• Fournit des informations de supervision supplémentaires
• Fournit une interface pour des outils de supervision externes (Prometheus, zabbix, ...)
• Fournit un tableau de bord web sur l’état de santé du cluster.
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Considérations matérielles
Un cluster Ceph s’installe sur du matériel standard et ne nécessite pas de carte RAID. Il est 
recommandé d’utiliser un disque par OSD.
Nœuds OSD

 Le cache BlueStore par défaut est de 1 Go pour les disques HDD et de 3 Go pour les 
disques SSD par défaut. RAM = 4GB + [(2 + BS cache) * OSD count]

 CPU :  il est recommandé 2 GHz ou plus. Avoir un cœur par OSD
 2 * 10 Gigabit Ethernet.
 Utilisation des disques SSD pour les journaux OSD (5 ODS journal par SSD et 5% pour la

taille du disque HDD).
Noeuds Moniteurs 

 Au moins trois noeuds moniteurs Ceph sont requis
 Le nombre de moniteurs doit toujours être impair
 Processeur 4 Cœurs, 4 Go de RAM,  ~ 10 GB par daemon
 Préférer un stockage SSD pour le chemin /var/lib/ceph
 Il ne doit y avoir qu'un seul processus Monitor par noeud.

Noeuds MDS 
Les noeuds MDS (Metadata Server, Serveur de métadonnées) pour l’utilisation de CEPHFS.
4 Go de RAM par daemon MDS. Cela dépend fortement du nombre de clients. Prévoir 64Go si 
plus de 1000 clients. 
Ils peuvent fonctionner avec les noeuds Moniteurs.
Nœuds MGR
Les nœuds MGR fournissent une supervision du cluster.

 Processeur 4 Cœurs, 5 à 10Go de RAM (dépend des modules activés)
 Peuvent fonctionner avec les nœuds Moniteurs.

Nœuds RadosGw
Les nœuds RadosGw fournissent un accès via le protocole S3 ou Swift. Prévoir 32Go de RAM 
et un serveur dédié car ce service sera exposé à l’extérieur. Prévoir 64Go si plus de 100 
clients. 
Configuration réseaux
Il est recommandé de mettre en place deux réseaux :

 Un réseau interne pour la réplication
 Un autre réseau dit réseau public pour accéder aux objets
 Il faut au moins 1 Gbps par carte, voir 10 Gbps pour de meilleures performances 

surtout pour les nœuds OSD.
Remarques :

 Il est recommandé de ne pas installer un processus moniteur, metadata ou OSD sur le 
même serveur.

 Il est recommandé de déployer un seul service OSD par disque.
Documentation :

 https://docs.ceph.com/docs/master/start/hardware-recommendations/  
 Dell PowerEdge Performance and Sizing guide for CEPH Storage

http  ://  en.community.dell.com/techcenter/cloud/m/dell_cloud_resources/20442913  
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Fonctions avancées
RBD-mirror
Les images RBD peuvent être mises en mirroir de manière asynchrone entre deux clusters 
Ceph.

• Nouveau service de réplication asynchrone entre cluster
• Disponible depuis la version Jewel
• Multiples services depuis Luminous
• Réplication active / passive ou active / active
• Utilisation d’un journal pour enregistrer les transactions à synchroniser
• Peut synchroniser tout un pool ou sélectionner des images à synchroniser
• Définit l’image principale (promote / demote)
• Les clusters doivent avoir des noms différents
• Manque : définition QoS, temps de rétention d’une image supprimée, délais de 

réplication.

https://www.sebastien-han.fr/blog/2016/03/28/ceph-jewel-preview-ceph-rbd-mirroring/
Remarque : 
Depuis la version Octopus, il est possible d’utiliser la réplication via les snapshots. La 
différence entre 2 snapshots est répliquée périodiquement, ce qui permet d’éviter l’utilisation 
d’un journal des transactions. L’avantage est qu’il n’y a plus de journal de transaction à gérer,
ce qui pouvait diminuer les performances dans certains cas. L’inconvénient c’est que les 
modifications sont reportées aux périodes de synchronisation. Il faut également prévoir une 
dernière synchronisation avant un basculement sur la copie de secours afin d’avoir les 
dernieres modifications.
Rados Gateway multi-sites
Dans le cas d’une zone unique, il est possible de configurer plusieurs passerelles RadosGW 
pour équilibrer la charge vers un seul cluster Ceph. Depuis la version Kraken de Ceph, il existe
une option de configuration multi-sites :
Realms : espace de nom, qui contient la configuration multi-sites et son statut. Il peut y avoir 
plusieurs realms dans un même cluster Ceph.
Zone-group: anciennement appelé « régions », qui contient des groupes de zone.   Chaque 
realms a une zone-groupe master et des replicats. 
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Zone : se compose d'un groupe d’une ou plusieurs instances ceph-radosgw et leurs URLs. 
Chaque zone a une instance de zone-groupe master et des réplicats.
Chaque realms comprend une période, qui est incrémentée à chaque changement. Les 
modifications sont stockées localement au niveau des zones et poussées vers les réplicats via
un agent de synchronisation. Les clients peuvent indiquer une préférence pour une zone-
groupe afin de se connecter à la passerelle la plus proche.
Avec ce mécanisme, la configuration multi-sites permet de répliquer un stockage objets entre 
plusieurs clusters Ceph répartis géographiquement. 
Le multi-sites est une option intéressante, on peut l'utiliser dans deux configurations:

 Réplication active / active : les clients peuvent écrire sur les deux sites, et les données 
seront répliquées sur le deuxième cluster Ceph. Seulement les métadatas 
(configuration des zones, des pools, ou des utilisateurs devront être réalisés sur le site 
primaire) 

 Basculement et rétablissement : le deuxième site est configuré en lecture seul. Si le 
site principal n’est plus joignable, il faut promouvoir le site secondaire en site primaire 
pour autoriser les écritures.

Documentation :
https://docs.ceph.com/docs/master/radosgw/multisite/
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https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/Linuxcon_multisitev2.pdf

Intégration avec OpenStack
Ceph permet de fournir du stockage bloc et objet pour OpenStack à plusieurs niveaux :

• Stockage des images Glance
• Stockage des disques éphémères de Nova
• Stockage persistant de Cinder
• Stockage objet (équivalent à ce que propose Swift).

Comme OpenStack, Ceph utilise du matériel standard et permet d’assurer la scalabilité de 
l’infrastructure.

Mise en place de l’environnement du TP
L’environnement du TP sera fourni via une infrastructure virtuelle sous Openstack pour 
permettre le déploiement et la manipulation d’un cluster Ceph.
Ce TP de formation comprendra 4 machines :

 Une VM « deploy » et accessible depuis un réseau public
 Trois VM utilisées pour le cluster Ceph avec un réseau privé non routé. Ces VMs sont 

nommées ceph1, ceph2, ceph3 
Le compte utilisateur est ftceph et son mot de passe vous sera communiqué par le formateur.
Vous avez un accès aux VMs via ssh.
Schéma des VMs
              +----[ cluster Ceph ]-------+
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              |       +----------------+  |
              |       | ceph1          |  |
              |   +-> | - mon,osd,mgr  |  |
              |   |   |                |  |
              |   |   +----------------+  |
+-------+     |   |   +----------------+  |
|deploy | <-> | <-+-> | ceph2          |  |
+-------+     |   |   | -mon,osd,mds   |  |
              |   |   +----------------+  |
              |   |   +----------------+  |
              |   |   | ceph3          |  |
              |   +-> | - mon,osd      |  |
              |       |                |  |
              |       +----------------+  |
              +---------------------------+

L’objectif du TP est de : 
 Comprendre le déploiement d’un cluster Ceph
 Déployer les éléments d’un cluster
 Configurer et définir les zones de stockage
 Gérer les mises à jours et des montées de version.

Déploiement de Ceph
ceph-deploy est un outil facilitant le déploiement de Ceph sur des hôtes distants par SSH.
ceph-deploy impose certaines contraintes concernant l’accès SSH vers les hôtes distants :

 Les machines doivent être accessibles via leur nom court (hostname sans domaine)
 Si l’utilisateur distant n’est pas root, il doit être possible d’utiliser sudo sans mot de 

passe
 La résolution DNS d’hôte à hôte doit également être possible. Si un serveur DNS n’est 

pas disponible, il faut éditer /etc/hosts sur tous les noeuds ceph.
Configuration ssh
L’installation des modules ceph nécessite des privilèges root. Ceph-deploy s'exécute et se 
connecte aux systèmes distants avec le compte utilisateur ftceph et utilise sudo pour avoir un
accès root. Pour cela, il faut activer les approbations SSH sans mot de passe sur vos nœuds 
de cluster. Cette configuration est déjà réalisée par défaut dans les VMs.
[ftceph@deploy ~]# sudo cat /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users 
# User rules for ftceph
ftceph ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Ensuite, configurez la connexion SSH sans mot de passe de la VM client vers chacune de vos  
VMs Ceph.
# Créer une clé ssh
[ftceph@deploy ~]$ ssh-keygen -b 2048 -t rsa -q -N ""
Enter file in which to save the key (/home/ftceph/.ssh/id_rsa):

# Copier la clé publique sur tous les noeuds du cluster Ceph
[ftceph@deploy ~]$ ssh-copy-id ceph1
ftceph@ceph1's password: 
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with:   "ssh 'ceph1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
[ftceph@deploy ~]$ ssh-copy-id ceph2
[ftceph@deploy ~]$ ssh-copy-id ceph3
[ftceph@deploy ~]$ ssh-copy-id localhost
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Configuration ntp
Ceph est sensible au décalage de temps. Pour éviter les erreurs, il est conseillé d’installer ntp 
sur les clients et les noeuds du cluster Ceph
runremote() {
 ssh $1 -t <<EOF
sudo yum -y install ntp ntpdate
sudo ntpdate sbgntp1.in2p3.fr
sudo sed -i '/ntp.org/d' /etc/ntp.conf
echo server sbgntp1.in2p3.fr |sudo tee -a /etc/ntp.conf
sudo systemctl enable ntpd
sudo systemctl restart ntpd
EOF
}

# configuration ntp
runremote ceph1
runremote ceph2
runremote ceph3
runremote localhost

Installation de ceph-deploy
Installation de l’outil de déploiement ceph-deploy uniquement sur la VM deploy
# ceph-deploy
[ftceph@deploy  ~]$ sudo yum -y install https://download.ceph.com/rpm-mimic/el7/noarch/ceph-
release-1-1.el7.noarch.rpm
[ftceph@deploy ~]$ sudo yum -y install ceph-deploy

# créer le répertoire d’installation pour stocker les fichiers de configuration
# et les clés d’authentification (keyring)
[ftceph@deploy ~]$ mkdir ceph
[ftceph@deploy ~]$ cd ceph

Installation des paquets Ceph
L’option release permet de définir la version des paquets à installer. Afin de réaliser dans un 
exercice la mise à jour d’un cluster Ceph, vous allez installer sur tous les noeuds la version 
précédente de Ceph qui est la version mimic.
L’installation des paquets Ceph sur la VM deploy permet d’administrer un cluster Ceph sans 
devoir se connecter directement aux noeuds du cluster via SSH.
ceph-deploy install --release mimic ceph1 ceph2 ceph3 localhost

#vérification de l’installation
[ftceph@deploy ceph]$ for i in {ceph{1..3},localhost}; do rep=$(ssh $i ceph -v);echo $i 
$rep;done
ceph1 ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)
ceph2 ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)
ceph3 ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)
localhost ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)

Générer ceph.conf
La première étape consiste à créer le cluster en générant un fichier de configuration 
ceph.conf . Pour cela, il faut fournir le nom des noeuds pour l’installation des moniteurs (MON)
Ceph. Ceph-deploy va créer le fichier de configuration et le fichier ceph.mon.keyring pour 
l’authentification des services moniteurs.
Remarque : N’installer qu’un seul service moniteur par noeud. Par contre, il est conseillé 
d’avoir 3 moniteurs par cluster Ceph pour disposer d’un quorum si l’un d’eux est défaillant.
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[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy new --public-network 172.16.7.0/24 ceph1 ceph2 ceph3

[ftceph@deploy ceph]$ ls
ceph.conf  ceph-deploy-ceph.log  ceph.mon.keyring 

[ftceph@deploy ceph]$ cat ceph.conf
[global]
fsid = a3b7fbe8-6c2a-4098-b33f-6d657e08b72e
public_network = 172.16.7.0/24
mon_initial_members = ceph1, ceph2, ceph3
mon_host = 172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44
auth_cluster_required = cephx
auth_service_required = cephx
auth_client_required = cephx

Initialisation des moniteurs
Dans cette étape les moniteurs seront initialisés, les clefs d’authentification générées et 
finalement le quorum du cluster sera défini.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy mon create-initial
[ftceph@deploy ceph]$ ls 
ceph.bootstrap-mds.keyring  ceph.bootstrap-mgr.keyring  ceph.bootstrap-osd.keyring  
ceph.bootstrap-rgw.keyring  ceph.client.admin.keyring  ceph.conf  ceph-deploy-ceph.log  
ceph.mon.keyring
La clé ceph.client.admin.keyring est destinée au compte client.admin qui a tous les droits au 
niveau du cluster Ceph.
Copier le fichier client.admin sur les moniteurs
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy admin ceph1 ceph2 ceph3

Remarque: Dans un environnement de production, il est conseillé de limiter l’accès à ce 
fichier et d’utiliser plutôt les variables d’environnement pour indiquer à Ceph quel compte de 
service utiliser.
export CEPH_ARGS='-n client.admin -k /home/ftceph/ceph/ceph.client.admin.keyring'

Vérification de l’état du cluster
[ftceph@sg-client ceph]$ ceph health
HEALTH_OK
#via ssh depuis un moniteur
[ftceph@sg-client ceph]$ ssh ceph1 sudo ceph health
HEALTH_OK

Installation des OSD
Les OSD seront installés sur les nœuds moniteurs, ce qui n’est pas recommandé en 
production. Cela permet d’avoir un cluster Ceph standalone que vous ferez évoluer plus tard. 
Chaque nœud dispose de plusieurs disques. Dans un premier temps, on n’utilisera qu’un OSD 
par nœud. 
L’outil ceph-deploy scripte le déploiement en prenant en charge la création des volumes et le 
montage des OSDs. Depuis la version Luminous, le backend par défaut est Bluestore.
#liste des disques d’un nœud
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy disk list ceph1
[...]
[ceph1][INFO  ] Running command: sudo fdisk -l
[ceph1][INFO  ] Disk /dev/vda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
[ceph1][INFO  ] Disk /dev/vdb: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
[ceph1][INFO  ] Disk /dev/vdc: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
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#ajout premier OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdb ceph1
#ajout deuxieme OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdb ceph2
#ajout troisieme OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdb ceph3

#visualisation des OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID CLASS WEIGHT  TYPE NAME         STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-1       0.11728 root default                              
-3       0.03909     host ceph1                         
 0   hdd 0.03909         osd.0         up  1.00000 1.00000 
-5       0.03909     host ceph2                         
 1   hdd 0.03909         osd.1         up  1.00000 1.00000 
-7       0.03909     host ceph3                         
 2   hdd 0.03909         osd.2         up  1.00000 1.00000

#vérification de l’état du cluster
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_WARN no active mgr
Les message d’avertissement indiquent que le service mgr (manager) n’est pas disponible.
Installation du service mgr
Pour rappel, le service manager assure le suivi des métriques d'exécution et de l'état actuel 
du cluster Ceph. Ce qui comprend également l'utilisation du stockage, les métriques des 
performances effectives et la charge du système. Il gère et produit le tableau de bord Web et 
l'API de cluster Ceph.
Dans un cluster en production, il est conseillé d’avoir 2 services manager. Ils peuvent être 
installés conjointement avec les services moniteurs.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy mgr create ceph1
#vérification de létat du cluster
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_OK 

Exercice
 Créer votre premier cluster Ceph
 Vérifier que l’état du cluster est OK

Gestion des pools
Les pools sont des groupes logiques pour le stockage des objets permettant une isolation 
entre les données. Un pool comprend une politique de réplication, des droits d’accès et un 
quota
On distingue 2 types de pools : replicated et erasure coding.
Les pools replicated 
# création d'un pool de type replicated
$ ceph osd pool create new_pool {nb_pgs}
$ ceph osd pool set new_pool size {nb_replicas}

Les pool erasure coding
Exemples de commandes pour les pools erasure coding :
# voir le profil par défaut
$ ceph osd erasure-code-profile get default
# creation d'un profil erasure coding
$ ceph osd erasure-code-profile set {name} k={k} m={m} crush-failure-domain={osd}
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# création d'un pool erasure coding
$ ceph osd pool create ecpool {pg_num} {pgp_num} erasure myprofile
Depuis Luminous, pour activer l’écriture partielle sur un pool :
$ ceph osd pool set ec_pool allow_ec_overwrites true

Exercice :
Créer un pool en réplication nommé prbd et un pool en erasure code nommé prbdec qui 
seront utilisés plus tard avec un stockage rbd.
Solution :
Dans la version finale du document, après la formation ;)

Définition des quotas
Vous pouvez définir des quotas pour le nombre maximal d'octets et/ou le nombre maximal 
d'objets d’un pool.
ceph osd pool set-quota pool-name max_objects obj-count
ceph osd pool set-quota pool-name max_bytes bytes
Par exemple :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool set-quota prbd max_bytes 10G
set-quota max_bytes = 10737418240 for pool prbd
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df detail
GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED     OBJECTS 
    120 GiB     117 GiB      3.0 GiB          2.51          8  
POOLS:
    NAME       ID     QUOTA OBJECTS     QUOTA BYTES     USED     %USED     MAX AVAIL     OBJECTS
DIRTY     READ      WRITE     RAW USED 
    prbd       1      N/A               10 GiB          67 B         0        37 GiB           8
8      384 B      42 B        201 B 
    prbdec     2      N/A               N/A              0 B         0        74 GiB           0
0        0 B       0 B          0 B
Pour supprimer un quota, définissez sa valeur à 0.
Gestion des utilisateurs et des droits
Le composant CephX gère l’authentification et les autorisations des clients ainsi que des 
composants internes (OSD, MON, ...).
Chaque compte CephX est défini par :

 un type (mon, osd, client, ...)
 un identifiant, sous forme de texte ou de nombre selon le type
 un ensemble d’autorisations (permissions)
 une clé d’authentification.

L’ensemble des informations d’authentification est stocké et répliqué dans le cluster ceph lui-
même.
Par exemple avec l’utilisateur par défaut qui est client.admin, les permissions sont :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get client.admin
exported keyring for client.admin
[client.admin]

key = AQBaDcdeuzpVLxAAm6GlsEmR3TCFlJJCBZKdqg==
caps mds = "allow *"
caps mgr = "allow *"
caps mon = "allow *"
caps osd = "allow *"

On constate que ce compte à tous les droits 
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Création des droits :
Il y a deux façons de procéder. La première avec add et la seconde avec get-or-create :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth add client.prbd mon 'allow r'
added key for client.prbd
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get-or-create client.paul mon 'allow r'
[client.paul]

key = AQCn4cdePnM2DBAALWjFBsWAV6+LWESujs7FNw==
La seconde méthode va, en plus de la création de l’utilisateur, afficher sa clef. On peut la 
récupérer sur la sortie standard ou via l’option -o pour l’écrire dans un fichier. De plus, si 
l’utilisateur existe déjà, c’est la clé déjà existante qui sera affichée. Si on a utilisé ceph auth 
add pour ajouter l’utilisateur, on pourra récupérer sa clef avec ceph auth get.
Modification des droits :
Cette commande permet de modifier les droits d’un utilisateur. Cela va écraser ses droits 
actuels.
[ftceph@deploy  ceph]$ ceph auth caps client.prbd mon 'profile rbd' osd 'profile rbd pool=prbd, 
profile rbd pool=prbdec'
updated caps for client.prbd
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get-or-create client.prbd -o ceph.client.prbd.keyring

Suppression des droits :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth del client.paul
Updated
Lister les authorisations
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth ls

Stockage RBD
Le système de stockage en mode bloc de Ceph permet de monter une image RBD (RADOS 
Block Devices) comme un périphérique de type bloc. Quand une application écrit des données
sur Ceph en utilisant un périphérique de bloc, Ceph entrelace et réplique les données à 
travers le cluster automatiquement. Ceph RBD est généralement utilisé pour les disques de 
machines virtuelles.

La commande rbd vous permet de créer, d’afficher ou de modifier les informations et de 
supprimer des images RBD. Vous pouvez également l'utiliser pour la gestion des snapshots ou
des fonctions de clonage des images.
Création d’une image RBD
#création d’une image
[ftceph@deploy ceph]$ rbd create --size 5G --image-feature layering,exclusive-lock prbd/foo
#information sur une image
[ftceph@deploy ceph]$ rbd info prbd/foo
rbd image 'foo':

size 5 GiB in 1280 objects
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order 22 (4 MiB objects)
id: 121c6b8b4567
block_name_prefix: rbd_data.121c6b8b4567
format: 2
features: layering, exclusive-lock
op_features: 
flags: 
create_timestamp: Fri May 22 15:41:01 2020

Création d’une image RBD dans un pool en Erasure code
Depuis la version Luminous de Ceph, il est possible d’utiliser un pool en Erasure Code pour la 
création d’image RBD. Toutefois, la partie meta-données doit être dans un pool en réplication 
et seulement la partie Data peut être stockée dans un pool en Erasure code. 
En outre, l'indicateur « overwrite » du pool en Erasure Code doit être défini sur true, ce qui est
possible uniquement si tous les OSD utilisent le système de stockage BlueStore. (Voir la 
création du pool prbdec)
[ftceph@deploy ceph]$ rbd create --size 5G --image-feature layering,exclusive-lock prbd/foo-ec 
--data-pool prbdec
[ftceph@ deploy ceph]$ 
[ftceph@ deploy ceph]$ rbd info prbd/foo-ec
rbd image 'foo-ec':

size 5 GiB in 1280 objects
order 22 (4 MiB objects)
id: 85bd6b8b4567
data_pool: prbdec
block_name_prefix: rbd_data.1.85bd6b8b4567
format: 2
features: layering, exclusive-lock, data-pool
op_features: 
flags: 
create_timestamp: Sun May 24 16:38:04 2020

Montage d’une image RBD
Le client a besoin d’un fichier keyring pour s’authentifier et pour accéder au pool Ceph. Eviter 
l’utilisation du fichier client.admin sur les clients.
#transfere des informations sur le client
[ftceph@deploy ceph]$ sudo cp ceph.client.prbd.keyring /etc/ceph/
[ftceph@deploy ceph]$ sudo chmod 640 /etc/ceph/ceph.client.prbd.keyring
[ftceph@deploy ceph]$ sudo cp ceph.conf /etc/ceph/
# acces root  sur le client pour faire le montage
[ftceph@deploy ceph]$ sudo -i
[root@deploy ~]#

[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd device map prbd/foo
/dev/rbd0
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd device ls
id pool image snap device    
0  prbd foo   -    /dev/rbd0 
#format
[root@deploy ~]# mkfs.xfs /dev/rbd/prbd/foo
# montage
[root@deploy ~]# mount /dev/rbd0 /mnt
[root@deploy ~]# df -h /mnt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/rbd0       5.0G   33M  5.0G   1% /mnt
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Augmentation de la taille d’une image rbd en cours d’utilisation
Si vous trouvez que la taille du de l’image RBD n'est plus suffisante, vous pouvez facilement 
l'augmenter même si elle est en cours d’utilisation.
Augmentez la taille de l'image RBD, par exemple jusqu'à 10 Go.
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd resize --size 10G prbd/foo
Resizing image: 100% complete...done.
[root@deployt ~]# xfs_growfs /mnt
[…]
data blocks changed from 1310720 to 2621440
[root@deploy ~]# df -h /mnt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/rbd0        10G   33M   10G   1% /mnt

Lister les images d’un pool
[ftceph@deploy ~]$ rbd ls -l prbd
NAME     SIZE PARENT FMT PROT LOCK 
foo    10 GiB          2      excl 
foo-ec  5 GiB          2           
Remarque : il y a un verrou sur l’image pour éviter qu’un autre client ne monte une image 
déjà utilisée, ceci afin d’éviter de corrompre les données.
Démontage de l’image
[ftceph@deploy ~]# sudo umount /mnt 
[ftceph@deploy ~]# sudo rbd -n client.prbd device unmap prbd/foo

Montage des images RBD au démarrage du système
rbdmap est un script shell qui automatise les opérations rbd map et rbd unmap  des images 
RBD pour un montage automatique au démarrage ou pour le démontage à l’arrêt du système.
La configuration du service rbdmap.service pour systemd est fournie avec le paquetage ceph-
common.
Le script shell accepte un argument unique, qui peut être map ou unmap. La configuration 
des images est définie dans /etc/ceph/rbdmap.
[root@deploy ~]# cat /etc/ceph/rbdmap 
# RbdDevice Parameters
#poolname/imagename id=client,keyring=/etc/ceph/ceph.client.keyring
prbd/foo id=prbd,keyring=/etc/ceph/ceph.client.prbd.keyring

#vérification
[root@deploy ~]# rbdmap map
[root@deploy ~]# rbd device ls
id pool image snap device    
0  prbd foo   -    /dev/rbd0 
[root@deploy ~]# rbdmap unmap
[root@deploy ~]# rbd device ls
[root@deploy ~]# 
#activation du service rbdmap
root@deploy ~]# systemctl enable rbdmap
[root@deploy ~]# systemctl start rbdmap

#activation du montage au boot
[root@deploy ~]# echo /dev/rbd/prbd/foo /mnt xfs noauto 0 0 >>/etc/fstab

#verification si c’est ok
[root@deploy ~]# rbdmap unmap
[root@deploy ~]# rbdmap map
[root@deploy ~]# df -h /mnt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/rbd0        10G   33M   10G   1% /mnt
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#si le montage fonctionne, alors on peut tester via un reboot
[root@deploy ~]# reboot
#reconnexion a la vm deploy
#verification du montage automatique
df -h /mnt

Exercice
 Créer une image RBD de 5Go en réplication et une en erasure code, puis monter ces 

images sur le client deploy.
 Agrandir chacune des images à 10Go, et étendre le système de fichiers
 Configurer le montage au boot des images RBD en réplication et en erasure code

Gestion des snapshots
Un instantané est une copie en lecture seule de l'état d'une image à un moment donné. Il est 
ainsi possible de conserver un historique de l'état d'une image en fonction du temps.
Avec XFS, il est nécessaire d’utiliser xfs_freeze pour garantir un état cohérent du système de 
fichiers pendant la création du snapshot. Ceci a pour effet de vider les caches et de bloquer 
les modifications du système de fichiers pendant la durée de création du snapshot.
[root@deploy ~]# echo version1 >>/mnt/fichier.txt
[root@deploy ~]# xfs_freeze -f /mnt
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap create prbd/foo@snapv1
[root@deploy ~]# xfs_freeze -u /mnt
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap ls prbd/foo
SNAPID NAME     SIZE TIMESTAMP                
     4 snapv1 10 GiB Sun May 24 14:26:53 2020 
[root@deploy ~]# echo version2 >>/mnt/fichier.txt
[root@deploy ~]# cat /mnt/fichier.txt
version1
version2
Retour à l'état initial. 

[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  status prbd/foo
Watchers:

watcher=172.16.7.41:0/1661188603 client.24702 cookie=18446462598732840961
[root@deploy ~]# rbdmap unmap
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap rollback prbd/foo@snapv1
Rolling back to snapshot: 100% complete...done.
[root@deploy ~]# rbdmap map
[root@deploy ~]# cat /mnt/fichier.txt 
version1

Remarque : Un retour à l'état initial d’un snapshot revient à écraser la version actuelle de 
l'image avec les données d'un instantané. Le temps nécessaire à l'exécution d'un retour à 
l'état initial augmente avec la taille de l'image. Il est plus rapide de cloner une image à partir 
d'un instantané que de rétablir une image vers un instantané.
Pour éviter de perdre toutes les modifications avant le rollback, il est conseillé de faire un 
snapshot avant le démontage de l'image.
Le snapshot permet de revenir à une version stable sur l’ensemble du disque. Préférez 
l’utilisation de la fonction clone pour récupérer seulement quelques éléments depuis un 
snapshot. Par exemple certains fichiers d’un utilisateur, mais pas de tous les utilisateurs…
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Gestion des clones
Ceph offre la possibilité de créer de nombreux clones depuis un snapshot afin d’obtenir 
rapidement des images à partir d'une version de référence. Un clone est une copie à l'écriture
(COW) d'un instantané qui fait référence, donc pour éviter tout désastre vous devez protéger 
cet instantané avant de le cloner.
root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap protect prbd/foo@snapv1
#Vous ne pouvez pas supprimer un instantané protégé.

[root@deploy ~]# cat /mnt/fichier.txt 
version1
# modification du fichier
[root@deploy ~]# echo version2 >>/mnt/fichier.txt 
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  clone prbd/foo@snapv1 prbd/fooclone
[root@deploy ~]# mkdir /opt/fooclone
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  map  prbd/fooclone
/dev/rbd1
 [root@deploy ~]# mount -t xfs -o rw,nouuid /dev/rbd/prbd/fooclone /opt/fooclone
[root@deploy ~]# cat /opt/fooclone/fichier.txt 
version1
[root@deploy ~]# echo version3>> /opt/fooclone/fichier.txt 
[root@deploy ~]# cat /opt/fooclone/fichier.txt 
version1
version3

#liste des clones d'un snapshot
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  children prbd/foo@snapv1 
prbd/fooclone

#suppression d’un snap
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap rm prbd/foo@snapv1
Removing snap: 0% complete...failed.
rbd: snapshot 'snapv1' is protected from removal.
2020-05-24 15:34:53.365 7fd014848840 -1 librbd::Operations: snapshot is protected

[root@deploy ~]# umount /opt/fooclone/
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  unmap  prbd/fooclone

[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap unprotect prbd/foo@snapv1
2020-05-24 15:50:37.059 7f6a6ffff700 -1 librbd::SnapshotUnprotectRequest: cannot unprotect: at 
least 1 child(ren) [85846b8b4567] in pool 'prbd'
[…]
rbd: unprotecting snap failed: (16) Device or resource busy
[root@deploy ~]# 
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd rm prbd/fooclone
Removing image: 100% complete...done.
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap unprotect prbd/foo@snapv1
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap rm prbd/foo@snapv1
Removing snap: 100% complete...done.

#purger tous les snap d'une image
[root@deploy ~]# rbd -n client.prbd  snap purge  prbd/foo

Exercice
 Créer un snapshot de l’image
 Créer un clone de l’image
 Supprimer les clones et les snapshots de l’image

Documentation
Pour plus d’informations voir https://docs.ceph.com/docs/master/rbd/
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Stockage CephFS
CephFS est un système de fichiers compatible POSIX construit au-dessus de la couche RADOS.
CephFS s'efforce de fournir un système de fichiers polyvalent, hautement disponible et 
performant, adapté pour le stockage en mode fichiers (exemple : stockage des homes, 
espace de travail HPC ou le stockage de flux distribué).

Installation du service MDS
Pour exécuter CephFS, vous devez avoir un cluster de stockage Ceph avec au moins un 
serveur de métadonnées Ceph (ceph-MDS) en cours d'exécution. 
Vous pouvez configurer un ou plusieurs services de secours qui prendront le relais lorsque le 
serveur MDS principal n’est plus joignable. En effet, si un service MDS cesse de communiquer 
avec le moniteur au-delà 15 secondes, celui-ci va marquer le service MDS comme laggy (lent 
à réagir) et basculera automatiquement sur un autre service MDS.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy mds create ceph2

Création des pools
CephFS nécessite au moins deux pools RADOS, un pour les données et un pour les 
métadonnées.
Le pool de métadonnées est utilisé pour le stockage des informations des répertoires et des 
fichiers : les inodes, les proprétaires, les dates de création et de modification et les ACLs. Ce 
pool doit être de type réplication.
Le pool de données est utilisé par par défaut pour le stockage des données. 
Il est possible d’utiliser des pools en erasure code avec CephFS, mais il est préférable 
d'utiliser un pool en réplication pour la racine du stockage et de définir par la suite des pools 
en erasure code pour des répertoires spécifiques.
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 Remarque : Le pool de metadata contiendra au plus quelques gigaoctets de données. Pour 
cette raison, un plus petit nombre de Placement Groups (PG cf page 6) est généralement 
recommandé. 64 ou 128 est couramment utilisé dans la pratique pour les grands clusters.
Dans le cadre de cette formation 16 PG suffiront.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool create cephfs_metadata 16
pool 'cephfs_metadata' created
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool create cephfs_data 16
pool 'cephfs_data' created
Création du CephFS
[ftceph@deploy ceph]$ ceph fs new cephfs cephfs_metadata cephfs_data
new fs with metadata pool 4 and data pool 5
[ftceph@deploy ceph]$ ceph fs ls
name: cephfs, metadata pool: cephfs_metadata, data pools: [cephfs_data ]
[ftceph@deploy ceph]$ ceph -s
  cluster:
    id:     a3b7fbe8-6c2a-4098-b33f-6d657e08b72e
    health: HEALTH_OK
 
  services:
    mon: 3 daemons, quorum ceph2,ceph1,ceph3
    mgr: ceph1(active)
    mds: cephfs-1/1/1 up  {0=ceph2=up:active}
    osd: 3 osds: 3 up, 3 in
 
  data:
    pools:   4 pools, 160 pgs
    objects: 50  objects, 14 MiB
    usage:   3.4 GiB used, 117 GiB / 120 GiB avail
    pgs:     160 active+clean
 
Remarque: le service mds est visible après la création de cephfs
Gestion des clients et des droits
Pour limiter l’accès au stockage CephFS, il est nécessaire de créer un client. Il est possible de 
définir une restriction du chemin de montage pour avoir plusieurs zones de stockage 
différentes depuis cephfs.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph fs authorize cephfs client.cfsrep1 /rep1 rw
[client.cfsrep1]

key = AQC0+sxezMZUNBAAgeHYz9iTKadre6tPa5YXkw==

[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get client.cfsrep1
exported keyring for client.cfsrep1
[client.cfsrep1]

key = AQC0+sxezMZUNBAAgeHYz9iTKadre6tPa5YXkw==
caps mds = "allow rw path=/rep1"
caps mon = "allow r"
caps osd = "allow rw tag cephfs data=cephfs"

Remarque: Il est possible de rajouter une restriction réseau pour limiter l’accès d’un client 
depuis un réseau défini.
client.foo
  key: *key*
  caps: [mds] allow r network 10.0.0.0/8, allow rw path=/bar network 10.0.0.0/8
  caps: [mon] allow r network 10.0.0.0/8
  caps: [osd] allow rw tag cephfs data=cephfs_a network 10.0.0.0/8

Préparation de CephFS

Page 32 sur 66



Formation CEPH CNRS 2020 Sébastien Geiger version : 09.17

Avant de pouvoir monter les volumes depuis le client deploy, il est nécessaire de préparer le 
dossier /rep1. Pour cela, vous allez monter cephfs avec la clé client.admin depuis un des 
moniteurs.
[ftceph@deploy ~]$ ssh ceph1
Last login: Tue May 26 10:35:11 2020 from client
[ftceph@ceph1 ~]$ sudo -i
[root@ceph1 ~]# mkdir /mnt/cfs
[root@ceph1 ~]# mount -t ceph ceph1,ceph2,ceph3:/ /mnt/cfs -o name=admin,secret=`ceph auth get-
key client.admin`
[root@ceph1 ~]# 
[root@ceph1 ~]# df -h /mnt/cfs
Filesystem                             Size  Used Avail Use% Mounted on
172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44:/   37G     0   37G   0% /mnt/cfs
[root@ceph1 ~]# mkdir /mnt/cfs/rep1
[root@ceph1 ~]# ls /mnt/cfs
rep1
[root@ceph1 ~]# exit
logout
[ftceph@ceph1 ~]$ 
[ftceph@ceph1 ~]$ exit
logout
Connection to ceph1 closed.

Montage des volumes
#récupérer la clé du compte cfsrep1
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get-key client.cfsrep1 -o ~/ceph/ceph.secret.cfsrep1
[ftceph@deploy ceph]$ sudo -i
[root@deploy ~]# mkdir /opt/cfsrep1
[root@deploy ~]# cp /home/ftceph/ceph/ceph.secret.cfsrep1 /etc/ceph/
[root@deploy ~]# chmod 600 /etc/ceph/ceph.secret.cfsrep1
[root@deploy ~]# mount -t ceph ceph1,ceph2,ceph3:/rep1 /opt/cfsrep1/ -o 
name=cfsrep1,secretfile=/etc/ceph/ceph.secret.cfsrep1
[root@deploy ~]# df -h /opt/cfsrep1/
Filesystem                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44:/rep1   37G     0   37G   0% /opt/cfsrep1
Remarque : Le client client.admin n’a pas de restriction sur les montages ou les quotas.

CephFS dans /etc/fstab
Pour monter automatiquement CephFS au démarrage du poste client, insérer la ligne 
correspondante dans le fichiers /etc/fstab
[root@deploy ~]# umount /opt/cfsrep1/
[root@deploy ~]# vi /etc/fstab
# ajouter la ligne suite :
ceph1,ceph2,ceph3:/rep1 /opt/cfsrep1/ ceph 
name=cfsrep1,secretfile=/etc/ceph/ceph.secret.cfsrep1,noatime,_netdev 0 2
[root@deploy ~]# mount /opt/cfsrep1/
[root@deploy ~]# df -h /opt/cfsrep1/
Filesystem                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44:/rep1   37G     0   37G   0% /opt/cfsrep1
# ajout les autorisation d’écriture
[root@deploy ~]# chown root:ftceph /opt/cfsrep1
[root@deploy ~]# chmod 775 /opt/cfsrep1
[root@deploy ~]# exit
Définition des quotas
Les quotas dans CephFS ont des limites :

 Les quotas sont coopératifs et non concurrentiels. Les quotas Ceph s'appuient sur le 
client qui monte le système de fichiers pour arrêter l’écriture lorsqu'une limite est 
atteinte. 
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 Les quotas sont imprécis. Les processus qui écrivent sur le système de fichiers seront 
arrêtés peu de temps après que la limite du quota aura été atteinte.

 Les quotas sont implémentés dans le kernel du client à partir de la version 4.17. Les 
quotas sont pris en charge par le client de l'espace utilisateur (libcephfs, ceph-fuse).

 Le cluster doit être dans une version mimic ou plus récente. Les anciens clients ne 
prennent pas en charge les quotas.

# Pour définir un quota de 100 Mo, exécutez :
setfattr -n ceph.quota.max_bytes -v 100000000 /rep/autre

# Pour définir un quota de 10 000 fichiers, exécutez :
setfattr -n ceph.quota.max_files -v 10000 /rep/autre

# Pour afficher la configuration de quota, exécutez :
getfattr -n ceph.quota.max_bytes /rep/autre
getfattr -n ceph.quota.max_files /rep/autre

# Pour supprimer un quota, exécutez :
setfattr -n ceph.quota.max_bytes -v 0 /rep/autre
setfattr -n ceph.quota.max_files -v 0 /rep/autre

Appliquer un quota de 2Go à rep1
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1
[ftceph@deploy ~]$ sudo -i
[root@deploy ~]# yum -y install attr
[root@deploy ~]# setfattr -n ceph.quota.max_bytes -v 2000000000 /mnt/cfs/rep1/
[root@deploy ~]# getfattr -n ceph.quota.max_bytes  /mnt/cfs/rep1/
# file: mnt/cfs/rep1/
ceph.quota.max_bytes="2000000000"
[root@ceph1 ~]# exit
logout
[ftceph@ceph1 ~]$ exit
logout
Connection to ceph1 closed.

# vérification de la valeur du quota
[ftceph@deploy ~]$ df -h /opt/cfsrep1/
Filesystem                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44:/rep1  1.9G     0  1.9G   0% /opt/cfsrep1

# vérification de la limite d’écriture
[ftceph@deploy ~]$ mkdir /opt/cfsrep1/ftceph
[ftceph@deploy ~]$ dd if=/dev/zero of=/opt/cfsrep1/ftceph/ddfile bs=1G count=1 oflag=direct
1+0 records in
1+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 12.4922 s, 86.0 MB/s
[ftceph@deploy ~]$ dd if=/dev/zero of=/opt/cfsrep1/ftceph/ddfile bs=2G count=1 oflag=direct
dd: error writing ‘/opt/cfsrep1/ftceph/ddfile’: Disk quota exceeded
0+1 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.648858 s, 0.0 kB/s

Montage CephFS avec ceph-fuse
Ceph-fuse est un client utilisant FUSE client pour Ceph qui peut être utilisé si votre noyau 
linux n’est pas assez récent. Il n’existe qu’une version pour centos7 du client ceph-fuse de 
mimic.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph auth get client.cfsrep1 -o 
/home/ftceph/ceph/ceph.client.cfsrep1.keyring
[ftceph@deploy ceph]$ sudo -i
[root@deploy ~]# mkdir /opt/cfsrep1fuse
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[root@deploy ~]# yum -y install ceph-fuse
[root@deploy ~]# ceph-fuse -n client.cfsrep1 -k /home/ftceph/ceph/ceph.client.cfsrep1.keyring  -
r /rep1 /opt/cfsrep1fuse/
ceph-fuse[24853]: starting fuse
[root@deploy ~]# df -h |grep opt
172.16.7.42,172.16.7.11,172.16.7.44:/rep1  1.9G     0  1.9G   0% /opt/cfsrep1
ceph-fuse                                  1.9G     0  1.9G   0% /opt/cfsrep1fuse

# verification du quota
[root@deploy ~]# cp /opt/cfsrep1/ftceph/ddfile /opt/cfsrep1fuse/ftceph/dd2
cp: error writing ‘/opt/cfsrep1fuse/ftceph/dd2’: Disk quota exceeded
cp: failed to extend ‘/opt/cfsrep1fuse/ftceph/dd2’: Disk quota exceeded

[root@deploy ~]# rm /opt/cfsrep1/ftceph/ddfile /opt/cfsrep1fuse/ftceph/dd2
rm: remove regular file ‘/opt/cfsrep1/ftceph/ddfile’? y
rm: remove regular file ‘/opt/cfsrep1fuse/ftceph/dd2’? y

Ajouter un pool Erasure code
Il est possible d’ajouter un pool en erase code dans CephFS. Pour cela, il faut au préalable 
ajouter le pool dans le serveur ceph-mds.

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool create cephfs_dataec 16 16 erasure
pool 'cephfs_dataec' created 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool set cephfs_dataec allow_ec_overwrites true
set pool 6 allow_ec_overwrites to true
[ftceph@deploy ceph]$ ceph fs add_data_pool cephfs cephfs_dataec
added data pool 6 to fsmap
[ftceph@deploy ceph]$ ceph fs ls
name: cephfs, metadata pool: cephfs_metadata, data pools: [cephfs_data cephfs_dataec ]

Définition des Layouts
A l’aide des attributs étendus il est possible de définir le pool utilisé pour le stockage d’un 
fichier dans CephFS.
Les attributs suivants sont reconnus :

 Pool : ID ou le nom du pool RADOS dans lequel les objets de données d'un fichier seront
stockés.

 stripe_unit :Taille en octets d'un bloc de données utilisé dans la distribution RAID 0 d'un
fichier. 

 stripe_count : Nombre d'unités de segments consécutifs qui constituent un « segment »
de fichier RAID 0.

 object_size : Taille en octets des objets RADOS dans lesquels les données de fichier 
sont tranchées.

Vérification de l’état des pools
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1
[ftceph@deploy ~]$ sudo -i
 [root@ceph1 ~]# ceph df
GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    120 GiB     115 GiB      4.6 GiB          3.80 
POOLS:
    NAME                ID     USED        %USED     MAX AVAIL     OBJECTS 
    prbd                1       14 MiB      0.04        36 GiB          27 
    prbdec              2         19 B         0        73 GiB           1 
    cephfs_metadata     4      325 KiB         0        36 GiB          23 
    cephfs_data         5          7 B         0        36 GiB           1 
    cephfs_dataec       6          0 B         0        73 GiB           0
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Utilisez la commande getfattr pour lire les informations
[root@ceph1 ~]# touch /mnt/cfs/rep1/file
[root@ceph1 ~]# getfattr -n ceph.file.layout /mnt/cfs/rep1/file
getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/cfs/rep1/file
ceph.file.layout="stripe_unit=4194304 stripe_count=1 object_size=4194304 pool=cephfs_data"
# file est le pool par defaut en mode replication
Les répertoires n'ont pas de disposition explicite tant que celle-ci n'est pas personnalisée. Les 
fichiers héritent des dispositions de leur répertoire parent au moment de leur création. 
Toutefois, les modifications apportées par la suite au répertoire parent n'affectent pas les 
enfants.
[root@ceph1 ~]# mkdir /mnt/cfs/rep1/repec
[root@ceph1 ~]# getfattr -n ceph.dir.layout /mnt/cfs/rep1/repec
/mnt/cfs/rep1/repec: ceph.dir.layout: No such attribute

Définition du pool de stockage dataec pour le répertoire rep1/repec
[root@ceph1 ~]# setfattr -n ceph.dir.layout.pool -v cephfs_dataec /mnt/cfs/rep1/repec
[root@ceph1 ~]# getfattr -n ceph.dir.layout  /mnt/cfs/rep1/repec
getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/cfs/rep1/repec
ceph.dir.layout="stripe_unit=4194304 stripe_count=1 object_size=4194304 pool=cephfs_dataec"

[root@ceph1 ~]# touch /mnt/cfs/rep1/repec/fileec
[root@ceph1 ~]# getfattr -n ceph.file.layout /mnt/cfs/rep1/repec/fileec
getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/cfs/rep1/repec/fileec
ceph.file.layout="stripe_unit=4194304 stripe_count=1 object_size=4194304 pool=cephfs_dataec"

Vérification du pool utilisé
[root@ceph1 ~]# head -c 1GB /dev/urandom >/mnt/cfs/rep1/repec/f1GB
[root@ceph1 ~]# ceph df
GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    120 GiB     115 GiB      4.5 GiB          3.74 
POOLS:
    NAME                ID     USED        %USED     MAX AVAIL     OBJECTS 
    prbd                1       14 MiB      0.04        36 GiB          27 
    prbdec              2         19 B         0        73 GiB           1 
    cephfs_metadata     4      844 KiB         0        36 GiB          23 
    cephfs_data         5          7 B         0        36 GiB           1 
    cephfs_dataec       6      969 MiB      1.28        73 GiB         243
Exercices
Pour vous familiariser avec CephFS, à vous de :

 Déclarer rep2 comme une deuxième zone de stockage
 Créér un client cfsrep2 et limiter l’accès à rep2 à ce client 
 Réaliser le montage de CephFS/rep2 sous /opt/cfsrep2 du client deploy
 Ajouter 2 serveurs MDS supplémentaires, et vérifier le nombre de serveurs MDS en 

fonctionnement
 Stopper le serveur MSD en cours d’utilisation, et vérifier le basculement.

Documentation
Pour plus d’information voir https://docs.ceph.com/docs/master/cephfs/
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RadosGW (S3 / Swift)
Ceph Rados Gateway est une interface de stockage d'objets construite sur librados pour 
fournir aux applications une passerelle RESTful vers les clusters de stockage Ceph. 
RadosGW prend en charge des APIs compatibles avec Amazon S3 et OpenStack Swift. 
RadosGW est un serveur HTTP qui interagit avec un cluster Ceph et utilise sa propre gestion 
des utilisateurs et des droits d’accès.
Les API S3 et Swift partagent un espace commun de noms, vous pouvez donc écrire des 
données avec une API et les récupérer avec l'autre.

Topologie réseau
La passerelle est accessible depuis l’internet, donc installer RadosGW sur un serveur dédié 
dans votre DMZ. Il est possible de répartir la charge avec un HAPROXY. Les flux librados 
seront autorisé vers le réseau publique votre cluster Ceph.

Source : https://qiita.com/jundo414/items/7ac3bdf3967ec67d7680
Installation de RadosGW
Le service RadosGW s’installe généralement sur un nœud dédié. Prévoir un CPU à 8 coeurs et 
entre 32Go à 64Go de RAM en fonction du nombre de clients. Pour équilibrer la charge, il est 
conseillé d’utiliser plusieurs RadosGW avec un proxyHA et comptez une RadosGW pour 50-
100 OSDs .
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Dans le cadre de ce TP, vous allez utiliser la VM deploy
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy install --rgw deploy
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy rgw create deploy

# si l’installation est correcte le service devrait répondre sur le port 7480
[ftceph@deploy ceph]$ curl  http://deploy:7480 |xmllint --format -
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   214    0   214    0     0  35412      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 42800
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListAllMyBucketsResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Owner>
    <ID>anonymous</ID>
    <DisplayName/>
  </Owner>
  <Buckets/>
</ListAllMyBucketsResult>

Gestion des utilisateurs
Un utilisateur RadosGW correspond à un utilisateur S3. Deux attributs permettent son 
authentification : une clé access_key et une clé secret_key.
L’accès via l’API SWIFT nécessite une association à un utilisateur S3 existant.
Création d’un utilisateur S3
ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin user create --uid="testuser" --display-name="First User"
{
    "user_id": "testuser",
    "display_name": "First User",
    "email": "",
    "suspended": 0,
    "max_buckets": 1000,
    "auid": 0,
    "subusers": [],
    "keys": [
        {
            "user": "testuser",
            "access_key": "ZT99WP7MWUR6UIXZ08RE",
            "secret_key": "jxr7vPwmNn8nIDutTUEMJ2qWPYjGMRJGUIw0FMpa"
        }
    ],
    "swift_keys": [],
    "caps": [],
    "op_mask": "read, write, delete",
    "default_placement": "",
    "placement_tags": [],
    "bucket_quota": {
        "enabled": false,
        "check_on_raw": false,
        "max_size": -1,
        "max_size_kb": 0,
        "max_objects": -1
    },
    "user_quota": {
        "enabled": false,
        "check_on_raw": false,
        "max_size": -1,
        "max_size_kb": 0,
        "max_objects": -1
    },
    "temp_url_keys": [],
    "type": "rgw",
    "mfa_ids": []
}
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Création d’un utilisateur Swift
Un utilisateur SWIFT est un sous-utilisateur d’un compte utilisateur S3. Sa création se fait à 
l’aide de 2 commandes
[ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin subuser create --uid=testuser --subuser=testuser:swift 
--access=full
[...]
    "auid": 0,
    "subusers": [
        {
            "id": "testuser:swift",
            "permissions": "full-control"
        }
    ],
    "keys": [
        {
            "user": "testuser",
            "access_key": "ZT99WP7MWUR6UIXZ08RE",
            "secret_key": "jxr7vPwmNn8nIDutTUEMJ2qWPYjGMRJGUIw0FMpa"
        }
    ],
    "swift_keys": [
        {
            "user": "testuser:swift",
            "secret_key": "aNu0D4RLIHPVPdq4E4QlvspSCp2ld3uuKQ3fikh2"
        }
    ],
    "caps": [],
    "op_mask": "read, write, delete",
[...]

# Création de la clé secret_key
[ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin key create --subuser=testuser:swift --key-type=swift --gen-
secret

[...]
    "swift_keys": [
        {
            "user": "testuser:swift",
            "secret_key": "JCooh4vxcS3Mpihh1eC0D7LYtBH1EyGRSrE1PrzR"
        }
    ],
[...]

Vérification de l’accès S3
Vous devez écrire et exécuter un script de test Python pour vérifier l'accès à l’API S3. Le script
de test d'accès S3 se connecte à la RadosGW et crée un nouveau Bucket. 
aws_access_key_id et aws_secret_access_key sont obtenues  à partir des valeurs de 
access_key et secret_key renvoyées par la commande radosgw-admin.
# install python-boto pour python
[ftceph@deploy ceph]$ sudo yum -y install python-boto

# éditez le script s3test.py
vi s3test.py

# Ajoutez les lignes suivantes et pensez a remplacer les
# informations dans access_key et secret_key

import boto.s3.connection

access_key = "ZT99WP7MWUR6UIXZ08RE"
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secret_key = "jxr7vPwmNn8nIDutTUEMJ2qWPYjGMRJGUIw0FMpa"

conn = boto.connect_s3(
        aws_access_key_id=access_key,
        aws_secret_access_key=secret_key,
        host='localhost', port=7480,
        is_secure=False, calling_format=boto.s3.connection.OrdinaryCallingFormat(),
       )

bucket = conn.create_bucket('my-new-bucket')
for bucket in conn.get_all_buckets():
    print "{name} {created}".format(
        name=bucket.name,
        created=bucket.creation_date,
    )

# Executer le script python
[ftceph@deploy ceph]$ python s3test.py 
my-new-bucket 2020-05-27T22:13:43.973Z

Listes des Buckets avec radosgw-admin
[ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin   bucket list 
[
    "my-new-bucket"
]

Vérification de l’accès SWIFT
L'accès SWIFT peut être vérifié via le client en ligne de commande swift. 
# installation du client swift
[ftceph@deploy ceph]$ sudo yum -y install python2-pip.noarch
[ftceph@deploy ceph]$ sudo pip install python-swiftclient

#récupérer la clé pour l’utilisateur
[ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin user info --uid=testuser |grep -A 1 testuser:swift

# vérifier l’accès et pensez à utiliser votre clé swift
[ftceph@deploy ceph]$ swift -V 1 -A http://localhost:7480/auth -U testuser:swift -K 
'JCooh4vxcS3Mpihh1eC0D7LYtBH1EyGRSrE1PrzR' list
my-new-bucket

# ça retourne bien la bonne liste

Gestion des quotas
Il est possible de définir des quotas dans la radosGW. Ces quotas agissent soit au niveau 
utilisateur, soit au niveau bucket.
De même que pour les pools rados, les quotas limitent le nombre maximal d’objets et/ou 
l’espace maximun utilisable.
# Définir les quota à mettre en place 
$ radosgw-admin quota set --quota-scope=user --uid=<uid> [--max-objects=<num objects>] [--max-
size=<max size>]

# Et ensuite activer ces quotas :
$ radosgw-admin quota enable --quota-scope=user --uid=<uid>
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Utilisation de s3cmd
S3cmd est un outil libre, en ligne de commande. Il permet le téléchargement, la récupération,
et la gestion des données dans Amazon S3 ou d'autres fournisseurs de services de stockage 
cloud utilisant le protocole S3.
Il est également idéal pour les scripts batch et la sauvegarde automatisée vers S3, 
déclenchés depuis cron, etc.
Vous trouverez la documentation de l’utilisation de s3cmd : https://s3tools.org/usage
# install de l’utilitaire s3cmd
[ftceph@deploy ceph]$ sudo yum -y install s3cmd

# affichage des infos de connexion
[ftceph@deploy ceph]$ radosgw-admin user info --uid=testuser |grep -A 2 testuser
# configuration
# Renseigner : l'Access Key, le Secret Key, désactiver https
# laisser la région 'US' par défaut
# utiliser localhost:7480 comme S3 end point
# utiliser localhost :740 pour DNS-style Bucket
# faire le test de connexion pour vérifier la configuration

[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd --configure 

# list les buckets
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd ls
2020-05-27 22:13  s3://my-new-bucket

# crée un nouveau bucket
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd mb s3://ftceph
Bucket 's3://ftceph/' created
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd ls
2020-05-27 23:02  s3://ftceph
2020-05-27 22:13  s3://my-new-bucket

# manipulation de fichiers
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd put /etc/ceph/ceph.conf s3://ftceph
upload: '/etc/ceph/ceph.conf' -> 's3://ftceph/ceph.conf'  [1 of 1]
 272 of 272   100% in    1s   159.58 B/s  done
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd info s3://ftceph
s3://ftceph/ (bucket):
   Location:  default
   Payer:     BucketOwner
   Expiration Rule: none
   Policy:    none
   CORS:      none
   ACL:       First User: FULL_CONTROL
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd du s3://ftceph
         272       1 objects s3://ftceph/
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd get s3://ftceph/ceph.conf s3test.txt
download: 's3://ftceph/ceph.conf' -> 's3test.txt'  [1 of 1]
 272 of 272   100% in    0s     6.37 KB/s  done
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd ls s3://ftceph
2020-05-27 21:11          272  s3://ftceph/ceph.conf
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd del s3://ftceph/ceph.conf
delete: 's3://ftceph/ceph.conf'
[ftceph@deploy ceph]$ s3cmd rb s3://ftceph
Bucket 's3://ftceph/' removed

Pools 
RadosGW utilise des pools pour l’enregistrements des informations. Les pools commencent 
avec default.rgw.* .  Les données sont enregistrées dans le pool default.rgw.buckets.data
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
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GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    120 GiB     115 GiB      4.5 GiB          3.79 
POOLS:
    NAME                          ID     USED         %USED     MAX AVAIL     OBJECTS 
    prbd                          1        14 MiB      0.04        36 GiB          27 
    prbdec                        2          19 B         0        73 GiB           1 
    cephfs_metadata               4       847 KiB         0        36 GiB          23 
    cephfs_data                   5           7 B         0        36 GiB           1 
    cephfs_dataec                 6      1001 MiB      1.32        73 GiB         251 
    .rgw.root                     7       1.1 KiB         0        36 GiB           4 
    default.rgw.control           8           0 B         0        36 GiB           8 
    default.rgw.meta              9       1.4 KiB         0        36 GiB           8 
    default.rgw.log               10          0 B         0        36 GiB         175 
    default.rgw.buckets.index     11          0 B         0        36 GiB           2 
    default.rgw.buckets.data      12      451 KiB         0        36 GiB          13 
[ftceph@deploy ceph]$ 

Exercice
 Installer une radosGW
 Créer un compte S3 et Swift
 Tester les connexions en S3 et Swift
 Installer l’outils S3cmd et réaliser un backup du répertoire ~/ceph

Solution
Dans la version finale du document, après la formation ;)

Remarque : 
« aws » est le client en ligne de commande d’Amazon.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/

Documentation
Pour plus d’information voir https://docs.ceph.com/docs/master/radosgw/

Surveiller un cluster
Ceph détecte les erreurs et les problèmes qui surviennent au sein du cluster. Le cluster est dit
auto-guérissant car il essaye de se réparer tout seul.
Ce comportement a des effets de bord à considérer :

 La perte d’un OSD génère une réorganisation des données (PGs) perdues
 L’ajout d’un OSD génère également une réorganisation afin de répartir les données 

(PGs) de façon optimale.
Ces opérations peuvent impacter les performances, et l’utilisation des ressources sur vos 
serveurs. C’est pourquoi il est vivement conseillé de surveiller l’activité de votre cluster.
Outils en ligne de commande
L’état de santé global du cluster est accessible via la commande :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_OK
Si le retour est HEALTH_WARN (cluster non sain) la commande ceph health detail permet de
lister les problèmes.
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Un état plus détaillé du cluster est accessible via la commande : ceph status
[ftceph@deploy ceph]$ ceph status
  cluster:
    id:     e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
    health: HEALTH_OK
 
  services:
    mon: 3 daemons, quorum ceph1,ceph3,ceph2
    mgr: ceph1(active)
    mds: cephfs-1/1/1 up  {0=ceph2=up:active}
    osd: 3 osds: 3 up, 3 in
    rgw: 1 daemon active
 
  data:
    pools:   11 pools, 128 pgs
    objects: 501  objects, 969 MiB
    usage:   4.5 GiB used, 116 GiB / 120 GiB avail
    pgs:     128 active+clean
 Enfin, pour voir en temps réel les opérations réalisées sur le cluster :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph -w

La commande ceph osd tree affiche la carte des OSD et si un OSD est Down.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID CLASS WEIGHT  TYPE NAME      STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-1       0.11728 root default                           
-3       0.03909     host ceph1                         
 0   hdd 0.03909         osd.0      up  1.00000 1.00000 
-5       0.03909     host ceph2                         
 1   hdd 0.03909         osd.1      up  1.00000 1.00000 
-7       0.03909     host ceph3                         
 2   hdd 0.03909         osd.2      up  1.00000 1.00000

Vérifier les versions des différents services ceph avec la commande : ceph versions 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph versions
{
    "mon": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 3
    },
    "mgr": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 1
    },
    "osd": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 3
    },
    "mds": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 1
    },
    "rgw": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 1
    },
    "overall": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 9
    }
}

Afin de vérifier l'utilisation des données d'un cluster, utilisez la commande ceph df. Pour 
obtenir plus de détails, utilisez ceph df detail.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
GLOBAL:
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    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    120 GiB     116 GiB      4.5 GiB          3.72 
POOLS:
    NAME                          ID     USED        %USED     MAX AVAIL     OBJECTS 
    prbd                          1       14 MiB      0.04        37 GiB          27 
    prbdec                        2         19 B         0        73 GiB           1 
    cephfs_metadata               3      238 KiB         0        37 GiB          23 
    cephfs_data                   4          0 B         0        37 GiB           0 
    cephfs_dataec                 5      954 MiB      1.26        73 GiB         239 
    .rgw.root                     6      1.1 KiB         0        37 GiB           4 
    default.rgw.control           7          0 B         0        37 GiB           8 
    default.rgw.meta              8      1.4 KiB         0        37 GiB           8 
    default.rgw.log               9          0 B         0        37 GiB         175 
    default.rgw.buckets.index     10         0 B         0        37 GiB           2 
    default.rgw.buckets.data      11     439 KiB         0        37 GiB          14

ceph df detail
La section GLOBAL donne un aperçu de la quantité de stockage utilisée.
SIZE : capacité de stockage globale du cluster.
AVAIL : quantité d'espace disponible du cluster.
USED : espace (accumulé sur tous les OSD) alloué.
RAW USED : somme de l'espace « USED » et de l'espace alloué/réservé.
% RAW USED : pourcentage de stockage brut utilisé. Utilisez ce nombre avec le ratio full et le 
ratio near full pour vous assurer que vous n'atteignez pas la capacité maximale du cluster.

Les modules de monitoring
CEPH mgr intègre un ensemble de modules qui permet de monitorer l’état et les 
performances d’un cluster CEPH.
Module Prometheus
Le service mgr intègre un exporteur Prometheus qui permet de récupérer les métriques 
depuis le port:9283.
[ftceph@deploy ~]$ ceph mgr module enable prometheus
[ftceph@deploy ~]$ ceph mgr services
{
    "prometheus": "http://ceph1.novalocal:9283/"
}
[ftceph@deploy ~]$ curl  --stderr - http://ceph1:9283/metrics |grep ceph_health
# HELP ceph_health_status Cluster health status
# TYPE ceph_health_status untyped
ceph_health_status 0.0

Module Zabbix
Permet d’envoyer des informations vers un serveur zabbix. Les métriques sont : Ceph status, 
I/O operations, I/O bandwidth, OSD status, Storage utilization. Ce module nécéssite que le 
binaire zabbix_sender soit installé sur tous les serveurs ceph-mgr
#ceph mgr module enable zabbix
#ceph zabbix config-set zabbix_host zabbix.localdomain
#ceph zabbix config-set identifier ceph.eu-ams02.local

Module Telegraf
Permet d’envoyer les métriques vers un agent telegraf en UDP ou TCP.
#ceph mgr module enable telegraf
#ceph telegraf config-set address udp://:8094
#ceph telegraf config-set interval 10

Module Influx
Permet d’envoyer les métriques vers une base influxdb.
#ceph mgr module enable influx
#ceph config set mgr mgr/influx/hostname influx.mydomain.com
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#ceph config set mgr mgr/influx/username admin123
#ceph config set mgr mgr/influx/password p4ssw0rd

ceph-nagios-plugins
C’est une collection de plugins nagios pour surveiller un cluster Ceph, disponible depuis le 
projet Ceph https://github.com/ceph/ceph-nagios-plugins
Il y a un plugin pour chaque service de Ceph à installer de préférence sur les serveurs 
moniteurs: check_ceph_health, check_ceph_mon, check_ceph_osd, check_ceph_rgw, 
check_ceph_rgw_api, check_ceph_df, check_ceph_mds, check_ceph_mgr

#exemple de configuration de nrpe avec check_ceph_health
ceph auth get-or-create client.nagios mon 'allow r' |sudo tee 
/etc/ceph/ceph.client.nagios.keyring
sudo yum -y install nrpe nrpe-selinux
sudo yum -y install nagios-plugins-load nagios-plugins-nrpe
sudo curl https://raw.githubusercontent.com/ceph/ceph-nagios-plugins/master/src/
check_ceph_health --output /usr/lib64/nagios/plugins/check_ceph_health
sudo chmod 755 /usr/lib64/nagios/plugins/check_ceph_health
sudo semanage fcontext -a --type nagios_unconfined_plugin_exec_t 
/usr/lib64/nagios/plugins/check_ceph_health
sudo restorecon /usr/lib64/nagios/plugins/check_ceph_health

echo "command[check_ceph_health]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_ceph_health --id nagios --
keyring /etc/ceph/ceph.client.nagios.keyring" |sudo tee -a /etc/nrpe.d/ceph_health.cfg
sudo systemctl enable nrpe
sudo systemctl restart nrpe
/usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H localhost -c check_ceph_health
HEALTH OK
Cette sonde permet d’être averti si jamais le cluster change d’état ;)
# vérification avec l’arrêt d’un osd
ssh ceph2 sudo systemctl stop ceph-osd@1.service
/usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H localhost -c check_ceph_health
WARNING: OSD_DOWN( 1 osds down )
# on obtient un warning avec une description de l’origine
ssh ceph2 sudo systemctl restart ceph-osd@1.service
/usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H localhost -c check_ceph_health
HEALTH OK
# retour à la normale, Youpi !

Ceph Dashboard
Ceph Dashboard, fourni à partir de la version Luminous, une vue simple des diverses 
informations d’un cluster Ceph via une interface Web.
Cette interface est un module intégré au service mgr de Ceph.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config set mgr mgr/dashboard/ssl false 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mgr module enable dashboard
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mgr services
{
    "dashboard": "http://ceph1.novalocal:8080/"
}
[ftceph@deploy ceph]$ ceph dashboard set-login-credentials xstradm xstrapw
Username and password updated

Accès au Dashboard dans le cadre du TP
L’accès à l’URL du Dashboard n’est pas possible dans le cadre de ce TP. Cet accès nécessite 
l’utilisation d’un proxy via la VM deploy qui a une ip publique. Pour simplifier les 
configurations, ssl n’est pas activé.
#install apache proxy
[ftceph@deploy ceph]$ sudo -i
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[root@deploy ~]# yum -y install httpd
#creer le fichier de configuration
[root@deploy ~]# cat /etc/httpd/conf.d/mgr.conf 
<VirtualHost *:80>
 <Location />
   ProxyPass http://ceph1:8080/
   ProxyPassReverse http://ceph1:8080/
  </Location>
</VirtualHost>

#autoriser les redirections
[root@deploy ~]# /usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1
[root@deploy ~]# systemctl restart httpd

Copie d’écran de la page principale

Configuration de l’accès à radosGW 
Pour utiliser la fonctionnalité de gestion Object Gateway depuis le Dashboard, vous devrez 
fournir les informations de connexion d'un utilisateur avec l'indicateur « system » activé.
[root@deploy ~]# radosgw-admin user create --uid=admdash --display-name=admdash --system
{
    "user_id": "admdash",
    "display_name": "admdash",
    "email": "",
    "suspended": 0,
[...]
    "keys": [
        {
            "user": "admdash",
            "access_key": "RGWV4GK9PO3H6C5V0YKZ",
            "secret_key": "Z0UvbIpb9gxwztKDKRgUg8BMiyUguMBBGLsPBV55"
        }
[...]
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[root@deploy ~]# ceph dashboard set-rgw-api-access-key RGWV4GK9PO3H6C5V0YKZ
Option RGW_API_ACCESS_KEY updated
[root@deploy ~]# ceph dashboard set-rgw-api-secret-key Z0UvbIpb9gxwztKDKRgUg8BMiyUguMBBGLsPBV55
Option RGW_API_SECRET_KEY updated
# retourner dans le Dashbord et visualiser les informations depuis le menu object Gateway
Copie d’écran du résultat

Etendre le stockage
Ceph fournit la possibilité d'ajouter ou de supprimer des nœuds OSD à un cluster en 
fonctionnement. Cela signifie que vous pouvez redimensionner la capacité du cluster ou 
remplacer le matériel sans interruption de service. Les clients Ceph continuent de 
fonctionner, ce qui permet de programmer ces interventions pendant les heures normales de 
bureau, plutôt que de faire des heures supplémentaires ou des week-ends.
L'ajout ou la suppression de nœuds Ceph OSD induira un rééquilibrage du cluster ce qui peut 
affecter les performances du cluster, le temps de redistribuer au mieux les PGs sur les 
différents OSD.
Avant d’ajouter des OSD,

 Vérifier la disposition des OSD pour que le domaine de défaillance soit toujours 
cohérent.

 Vérifier l’état du cluster
 Désactiver temporairement les opérations de vérifications

# ceph osd set noscrub
# ceph osd set nodeep-scrub
# ceph osd set norebalance

 Il est possible de limiter le nombre de processus de récupération et de rééquilibrage 
afin de maintenir les performances d'I/O des clients Ceph les plus élevées
osd_max_backfills = 1 
osd_recovery_max_active = 1 
osd_recovery_op_priority = 1

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd set noscrub
noscrub is set
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd set nodeep-scrub
nodeep-scrub is set
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd set norebalance
norebalance is set
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd set noout
noout is set
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_WARN noout,norebalance,noscrub,nodeep-scrub flag(s) set
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Taille du cluster
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    120 GiB     116 GiB      4.5 GiB          3.72

Ajout des OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdc ceph1
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdc ceph2
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdc ceph3

Vérification
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
# Vérifier la présence des nouveaux OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
GLOBAL:
    SIZE        AVAIL       RAW USED     %RAW USED 
    240 GiB     232 GiB      7.8 GiB          3.27
Hourra :  la taille du cluster a doublé
Réorganisation du cluster pour répartir les données
[ftceph@deploy ceph]$ ceph -s
  cluster:
    id:     e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
    health: HEALTH_WARN
            norebalance,noscrub,nodeep-scrub flag(s) set
            Degraded data redundancy: 1581/1503 objects degraded (105.190%), 71 pgs degraded
 
  services:
    mon: 3 daemons, quorum ceph1,ceph3,ceph2
    mgr: ceph1(active)
    mds: cephfs-1/1/1 up  {0=ceph2=up:active}
    osd: 6 osds: 6 up, 6 in; 27 remapped pgs
         flags norebalance,noscrub,nodeep-scrub
    rgw: 1 daemon active
 
  data:
    pools:   11 pools, 128 pgs
    objects: 501  objects, 969 MiB
    usage:   7.7 GiB used, 232 GiB / 240 GiB avail
    pgs:     1581/1503 objects degraded (105.190%)
             52 active+clean
             43 active+recovery_wait+degraded
             28 active+recovery_wait+undersized+degraded+remapped
             5  active+recovery_wait
 
  io:
    client:   9.5 MiB/s wr, 0 op/s rd, 3 op/s wr
    recovery: 21 MiB/s, 5 objects/s

Réactiver la surveillance
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd unset norebalance
norebalance is unset
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd unset noscrub
noscrub is unset
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd unset nodeep-scrub
nodeep-scrub is unset
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[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_OK

Mise à jour des versions
Migration Mimic à Nautilus
Ceph fournit une version majeure tous les ans. La migration vers une version majeure se fait 
en production et sans coupure de service, car l’ensemble des services sont redondés. Il est 
possible de fonctionner avec des décalages de 2 versions. Il est conseillé de faire les mises à 
jours en commençant par les MON, puis des MGR, puis des OSD, et enfin des radosGW.
Plusieurs commandes seront utilisées, suivies par des commandes de vérifications. Si les 
vérifications sont correctes vous pouvez continuer, sinon il faut résoudre le problème avant 
de pousuivre.
La procédure ci-dessous est adaptée au TP et ne concerne pas la migration des fonctions qui 
ont été dévalidées comme le support des file-store ou ceph-disk.
#Vérifier l'état du cluster pour éviter de faire une maj pendant une période de recovering
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_OK

#vérifier que les flags recovery_deletes,purged_snapdirs soient présents
[ftceph@deploy ~]$ ceph osd dump | grep ^flags
flags sortbitwise,recovery_deletes,purged_snapdirs

#désactiver le redémarrage automatique des osd
[ftceph@deploy ~]$ ceph osd set noout

#install nautilus package sur tous les nodes
ceph-deploy install --release nautilus localhost ceph1 ceph2 ceph3
#remarque: s'il y des warring concernant les caches de yum relancer la commande une deuxieme 
fois

#vérification des versions
[ftceph@deploy ceph]$ ceph versions
{
    "mon": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 3
    },
    "mgr": {
        "ceph version 14.2.9 (581f22da52345dba46ee232b73b990f06029a2a0) nautilus (stable)": 1
    },
    "osd": {
        "ceph version 14.2.9 (581f22da52345dba46ee232b73b990f06029a2a0) nautilus (stable)": 6
    },
    "mds": {},
    "overall": {
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 3,
        "ceph version 14.2.9 (581f22da52345dba46ee232b73b990f06029a2a0) nautilus (stable)": 7
    }
}
#remarque: les osd et mgr ont été redemarrés et ont changé de version.
#il n'y a plus de serveur mds. Utiliser la commande suivante pour relancer le service
#ssh ceph2 sudo systemctl restart ceph-mds.target

#redémarrer les mon
ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1 sudo systemctl restart ceph-mon.target
#vérifier le nom de mom à redémarrer
[ftceph@deploy ceph]$ ceph versions
[...]
        "ceph version 13.2.10 (564bdc4ae87418a232fc901524470e1a0f76d641) mimic (stable)": 2,
        "ceph version 14.2.9 (581f22da52345dba46ee232b73b990f06029a2a0) nautilus (stable)": 1
[...]
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#redémarrer les mon sur ceph2, ceph3
#vérifier que tous les mon ont la version nautilus
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mon dump | grep min_mon_release
dumped monmap epoch 2
min_mon_release 14 (nautilus)

#vérifier le status
[ftceph@deploy ceph]$ ceph status
  cluster:
    id:     e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
    health: HEALTH_WARN
            3 monitors have not enabled msgr2

# un warning devrait apparaitre concernant msgr2, qui est la nouvelle version de communication

#redémarrage de radosgw
[ftceph@deploy ceph]$ ssh deploy sudo systemctl restart ceph-radosgw.target
#vérifier avec ceph versions que tous les services sont dans la version nautilus

#augmenter le niveau de fonction
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd require-osd-release nautilus
#remarque: cette operation est très importante pour activer la nouvelle version de communication
#vérification 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd dump | grep require_osd_release
require_osd_release nautilus
#remarque: il n'est plus possible d'avoir des osd sous la version nautilus.

#rétablir la surveillance
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd unset noout
noout is unset

#activation de msgr2
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mon dump
dumped monmap epoch 2
epoch 2
fsid e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
last_changed 2020-06-17 08:34:45.031123
created 2020-06-15 19:58:46.827447
min_mon_release 14 (nautilus)
0: v1:172.16.7.28:6789/0 mon.ceph1
1: v1:172.16.7.40:6789/0 mon.ceph3
2: v1:172.16.7.52:6789/0 mon.ceph2
#remarque: les mon sont joignables sur le port 6789

[ftceph@deploy ceph]$ ceph mon enable-msgr2
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mon dump
dumped monmap epoch 3
epoch 3
fsid e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
last_changed 2020-06-17 08:59:15.131395
created 2020-06-15 19:58:46.827447
min_mon_release 14 (nautilus)
0: [v2:172.16.7.28:3300/0,v1:172.16.7.28:6789/0] mon.ceph1
1: [v2:172.16.7.40:3300/0,v1:172.16.7.40:6789/0] mon.ceph3
2: [v2:172.16.7.52:3300/0,v1:172.16.7.52:6789/0] mon.ceph2

#remarque: les mon sont d'abord joignables sur le port 3300 en version v2

Pour plus d’information voir la documentation
https://docs.ceph.com/docs/master/releases/nautilus/#major-changes-from-mimic
Mise à jour du Dashboard
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mgr services
{}
#remarque: le module dashboard n'est plus disponible!
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# Dans la version nautilus, le dashboard est dans un paquet séparé qu'il faut installer

[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1 sudo yum -y install ceph-mgr-dashboard.noarch
[ftceph@deploy ceph]$ ceph mgr services
{
    "dashboard": "http://ceph1.novalocal:8080/"
}
#vous pouvez y accéder depuis le proxy
#la présentation des changements sera faite dans le chapitre Nouvelle fonction sous nautilus

Mise à jour des versions mineures
La mise à jour des versions mineures se fait via le gestionnaire de paquets de votre 
distribution.
Les mises à jour se font serveur par serveur, en vérifiant que les services de mise à jour sont 
bien redémarrés pour la prise en compte des nouvelles versions. Assurez-vous qu’il y a bien 
un service qui pourra répondre aux requêtes pendant la mise à jour.

Les classes de périphériques (Device class)
La Crush map permet de définir le placement des données dans Ceph. L’avantage de cette 
carte est qu’il est possible de créer des associations. Les pools sont définis avec des 
associations en fonction des caractéristiques des disques de stockage « hdd », « ssd » ou « 
nvme ». Avant la version de Luminous, il était obligatoire de redéfinir manuellement 
l’arborescences en fonction des associations. A présent, il est possible de définir une classe à 
chaque osd
Pour plus d’information voir : https://ceph.io/community/new-luminous-crush-device-classes/
Par défaut, les OSD définissent automatiquement leur classe entre « hdd », « ssd » ou « nvme
» en fonction des propriétés matérielles exposées par le noyau Linux. Ces classes de 
périphériques sont indiquées dans la colonne « CLASS » de la commande ceph osd tree 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID CLASS WEIGHT  TYPE NAME      STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-1       0.23456 root default                           
-3       0.07819     host ceph1                         
 0   hdd 0.03909         osd.0      up  1.00000 1.00000 
 3   ssd 0.03909         osd.3      up  1.00000 1.00000 
-5       0.07819     host ceph2                         
 1   hdd 0.03909         osd.1      up  1.00000 1.00000 
 4   ssd 0.03909         osd.4      up  1.00000 1.00000 
-7       0.07819     host ceph3                         
 2   hdd 0.03909         osd.2      up  1.00000 1.00000 
 5   ssd 0.03909         osd.5      up  1.00000 1.00000

Si la détection automatique de la classe échoue, vous pouvez ajuster la classe via les 
commandes suivantes :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd crush rm-device-class osd.3 osd.4 osd.5
done removing class of osd(s): 3,4,5
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd crush set-device-class ssd osd.3 osd.4 osd.5
set osd(s) 3,4,5 to class 'ssd'
remarque : il est possible de créer ses propres classes, par exemple si vous avez des disques 
7200 tpm ou des disques 15k tpm 
# ceph osd crush set-device-class hdd_15k osd.3 osd.4 osd.5

Lister les classes disponibles :
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd crush class ls
[
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    "hdd",
    "ssd"
]

Lister les OSD pour un type de classe donnée :
[ftceph@deploy cfs]$ ceph osd crush class ls-osd ssd
3
4
5

Déplacement d’un pool vers une classe
L’utilisation des classes permet de limiter le placement d’un pool à une classe existante. Il est
possible de changer cette affectation à chaud à tout moment. Ceph va alors déplacer les PGs 
en fonction des règles de placement. Par exemple, pour déplacer le pool prdb sur les disques 
ssd, vous allez créer une règle de placement, qui sera ensuite assignée à un pool.
#Etat du stockage Ceph 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
RAW STORAGE:
    CLASS     SIZE        AVAIL       USED        RAW USED     %RAW USED 
    hdd       120 GiB     116 GiB     794 MiB      3.8 GiB          3.15 
    ssd       120 GiB     116 GiB     809 MiB      3.8 GiB          3.16 
    TOTAL     240 GiB     232 GiB     1.6 GiB      7.6 GiB          3.15  
Ceph utilise, par défaut, tous les disques sans se soucier de la classe des disques. Il faut donc 
spécifier que les pools utilisent les disques hdd, et on réserve les disques ssd pour des pools 
spécifiques.
#changement du root de défault en default~hdd
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd getcrushmap -o original
16
[ftceph@deploy ceph]$ crushtool -i original --reclassify --reclassify-root default hdd -o 
adjusted
classify_root default (-1) as hdd
  renumbering bucket -1 -> -13
  renumbering bucket -7 -> -14
  renumbering bucket -5 -> -15
  renumbering bucket -3 -> -16
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd setcrushmap -i adjusted
17
[ftceph@deploy ceph]$ 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph -w
#attendre que que cluster se stabilise avec le message Cluster is now healthy

[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
RAW STORAGE:
    CLASS     SIZE        AVAIL       USED        RAW USED     %RAW USED 
    hdd       120 GiB     115 GiB     1.5 GiB      4.5 GiB          3.77 
    ssd       120 GiB     117 GiB      88 MiB      3.1 GiB          2.57 
    TOTAL     240 GiB     232 GiB     1.6 GiB      7.6 GiB          3.17

Pour cet exercice, il est nécessaire d’avoir des données stockées dans le pool prdb d’environ 
4Go.
Si ce n’est pas le cas, créer un fichier avec dd
#consommer de l'espace dans le pool prbd

[ftceph@deploy ceph]$ sudo rbdmap map
[ftceph@deploy ceph]$ df -h /mnt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/rbd0        10G  0  10G  0% /mnt
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[ftceph@deploy ceph]$ sudo dd if=/dev/urandom of=/mnt/ddfile bs=4M count=1000 oflag=direct 
status=progress
4194304000 bytes (4.2 GB) copied, 240.745408 s, 17.4 MB/s
1000+0 records in
1000+0 records out
4194304000 bytes (4.2 GB) copied, 240.746 s, 17.4 MB/s

[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
RAW STORAGE:
    CLASS     SIZE        AVAIL       USED       RAW USED     %RAW USED 
    hdd       120 GiB     104 GiB     13 GiB       16 GiB         13.55 
    ssd       120 GiB     117 GiB     88 MiB      3.1 GiB          2.57 
    TOTAL     240 GiB     221 GiB     13 GiB       19 GiB          8.06 
 
POOLS:
    POOL    ID     STORED      OBJECTS     USED        %USED     MAX AVAIL 
    prbd     1     3.9 GiB       1.03k     3.9 GiB      3.86        33 GiB 
    prbdec   2        19 B           1        19 B         0        65 GiB 

#créer une règle de placement
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd crush rule create-replicated rulessd default host ssd

#assigner une règle de placement au pool prbd
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool set prbd crush_rule rulessd
set pool 1 crush_rule to rulessd

# afficher les actions en cours
[root@deploy rbd]# ceph -w

# Accélérer le recovering
ceph tell osd.* injectargs '--osd_max_backfills 16'

# après le déplacement des PG
 [ftceph@deploy ceph]$ ceph df
RAW STORAGE:
    CLASS     SIZE        AVAIL       USED        RAW USED     %RAW USED 
    hdd       120 GiB     115 GiB     2.0 GiB      5.0 GiB          4.21 
    ssd       120 GiB     105 GiB      12 GiB       15 GiB         12.38 
    TOTAL     240 GiB     220 GiB      14 GiB       20 GiB          8.30 

# retour du pool prbd sur les disques hdd
[root@deploy rbd]# ceph osd crush rule ls
replicated_rule
erasure-code
rulessd

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd pool set prbd crush_rule replicated_rule
set pool 1 crush_rule to replicated_rule 
[root@deploy rbd]# ceph -w
 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph df
RAW STORAGE:
    CLASS     SIZE        AVAIL       USED        RAW USED     %RAW USED 
    hdd       120 GiB     104 GiB      13 GiB       16 GiB         13.56 
    ssd       120 GiB     116 GiB     1.0 GiB      4.0 GiB          3.34 
    TOTAL     240 GiB     220 GiB      14 GiB       20 GiB          8.45 
 
POOLS:
    POOL                          ID     STORED      OBJECTS     USED        %USED     MAX AVAIL
    prbd                           1     3.9 GiB       1.03k      12 GiB     10.75        33 GiB

Afficher l’arborescence des OSD en fonction des Classes
Avec l’option --show-shadow la commande ceph osd crush tree permet de visualiser les 
différentes racines de l’arborescence comme par exemple default, default~ssd ou 
default~hdd
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[ftceph@deploy cfs]$ ceph osd crush tree --show-shadow
ID  CLASS WEIGHT  TYPE NAME          
-13       0.23456 root default       
-16       0.07819     host ceph1     
  0   hdd 0.03909         osd.0      
  3   ssd 0.03909         osd.3      
-15       0.07819     host ceph2     
  1   hdd 0.03909         osd.1      
  4   ssd 0.03909         osd.4      
-14       0.07819     host ceph3     
  2   hdd 0.03909         osd.2      
  5   ssd 0.03909         osd.5      
 -8   ssd 0.11728 root default~ssd   
 -2   ssd 0.03909     host ceph1~ssd 
  3   ssd 0.03909         osd.3      
 -4   ssd 0.03909     host ceph2~ssd 
  4   ssd 0.03909         osd.4      
 -6   ssd 0.03909     host ceph3~ssd 
  5   ssd 0.03909         osd.5      
 -1   hdd 0.11728 root default~hdd   
 -3   hdd 0.03909     host ceph1~hdd 
  0   hdd 0.03909         osd.0      
 -5   hdd 0.03909     host ceph2~hdd 
  1   hdd 0.03909         osd.1      
 -7   hdd 0.03909     host ceph3~hdd 
  2   hdd 0.03909         osd.2      

Dump des règles de placement

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd crush rule dump |less
 {
        "rule_id": 2,
        "rule_name": "rulessd",
        "ruleset": 2,
        "type": 1,
        "min_size": 1,
        "max_size": 10,
        "steps": [
            {
                "op": "take",
                "item": -8,
                "item_name": "default~ssd"
            },
            {
                "op": "chooseleaf_firstn",
                "num": 0,
                "type": "host"
            },
            {
                "op": "emit"
            }
        ]
    }

Redémarrer un nœud
Lors des opérations de maintenance, il est parfois nécéssaire de redémarrer un nœud du 
cluster. Cela est supporté par défaut, à condition d’avoir un cluster dans un état sain.
Après avoir vérifié l’état du cluster, on commence par désactiver temporairement le balancing
du cluster. L’objectif est d’empêcher le cluster de répliquer les objets non disponibles sur 
d’autres serveurs. Sur un des MON, faire :
# ceph osd set noout
# ceph osd set norebalance
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Sur le nœud à éteindre :
# reboot
Quand la machine est de nouveau disponible, on vérifie l’état du cluster. Il faut que les PGs 
soient active+clean. Sur un des nœuds :
# ceph -s
Puis réactiver le balancing du cluster.
# ceph osd unset noout
# ceph osd unset norebalance
Pour finir, on s’assure que tout va bien :
# ceph status

Nouvelles fonctions de Ceph Nautilus
Comme à chaque nouvelle version de Ceph, des fonctionnalités ont été ajoutées ou 
supprimées. Je vous détaillerai les nouvelles fonctions concernant les snapshots sous CephFS,
les modifications du Dashboard Ceph, le module Autoscale et la gestion des disques.
D’autres nouveautés sont disponibles comme le LazyIo, qui autorise les lectures / écritures en
mémoire tampon des fichiers ouverts par plusieurs applications sur plusieurs clients. Les 
applications sont elles-mêmes responsables de la gestion de la cohérence du cache.
Côté suppression, la fonction inlinedata a été déclarée obsolète. Cette fonction permettait aux
petits fichiers (généralement <2ko) d’être stockés dans l’inode du service MDS de CephFS. 
Le support du « cache tier » ne fournit pas assez de performance, et il est assez difficile à 
maintenir. Il n’y a plus de développement sur ce module. Il n’est plus conseillé de l’utiliser lors
d’une nouvelle installation.
Snapshot cephfs
Les snapshots sous CephFS sont activés par défaut sur les systèmes de fichiers créés à partir 
de la version nautilus de Ceph. Pour activer la gestion des snapshots sur les systèmes de 
fichiers existants, exécutez la commande suivante :
ceph fs set CEPHFS_NAME allow_new_snaps true

Une fois les snapshots activés, tous les répertoires de CephFS auront un sous-répertoire 
spécial .snap.
[root@deploy cfs]# cd /mnt/cfs
[root@deploy cfs]# mkdir rep
[root@deploy cfs]# #vérification si le dossier caché .snap existe ? 
[root@deploy cfs]# ls rep/.snap
[root@deploy cfs]# echo Version1 >>rep/fichier.txt
[root@deploy cfs]#
[root@deploy cfs]# #création du snapshot avec le compte ceph.admin
[root@deploy cfs]# mkdir rep/.snap/snapv1
[root@deploy cfs]# ls rep/.snap/snapv1/
fichier.txt
[root@deploy cfs]# echo Version2 >>rep/fichier.txt 
[root@deploy cfs]# cat rep/fichier.txt 
Version1
Version2
[root@deploy cfs]# cat rep/.snap/snapv1/fichier.txt 
Version1
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Suppression d’un snapshot
La suppression d’un snapshot se fait facilement en supprimant son dossier dans le répertoire 
spécial .snap. Il n’est pas nécessaire de supprimer au préalable les sous-dossiers ou fichiers.
[root@deploy cfs]# rmdir rep/.snap/snapv1/
Remarques

 Par défaut, seuls les montages CephFS avec le compte ceph.client.admin permettent 
de créer et de supprimer des snapshots. Les utilisateurs n’ont pas cette autorisation.

 Les clients de kernel CephFS ont une limite : ils ne peuvent pas gérer plus de 400 
snapshots par répertoire. Le nombre d'instantanés doit toujours être maintenu en 
dessous de cette limite sinon le client va se bloquer.

 Les snapshots et les systèmes de fichiers CephFS multiples n'interagissent pas bien. 
Ces fonctions n’ont pas été suffisamment testées pour être utilisées en production.

 Il n’y a pas de planificateur sous Nautilus pour assurer la création/suppression 
automatisée. Cela sera intégré dans la version Octopus de Ceph.

 
Dashboard
Le tableau de bord Ceph livré avec Ceph Luminous et fourni par openATTIC a été redéveloppé
à partir de zéro avec une architecture plus flexible et extensible. L’outil permet de configurer 
un cluster Ceph sans utiliser les lignes de commandes comme par exemple avec l’éditeur des 
paramètres de configuration.
Le tableau de bord Ceph a gagné beaucoup de nouvelles fonctionnalités : 

 Prise en charge de plusieurs utilisateurs / rôles
 SSO (SAMLv2) pour l'authentification des utilisateurs
 Support d'audit
 Nouvelle page d’accueil, affichant plus de mesures et d'informations sur l’état du 

cluster
 Prise en charge I18N
 Documentation de l'API REST

Les nouvelles fonctionnalités de gestion de Ceph qui ont été incluses:
 Gestion de l'OSD (marquer comme éteint / éteint, modifier les paramètres OSD, les 

profils de récupération)
 Éditeur de paramètres de configuration de cluster
 Gestion Ceph Pool (créer / modifier / supprimer)
 Configuration de mise en miroir RBD
 Tableaux de bord Grafana intégrés (dérivés de Ceph Metrics)
 Visionneuse de carte CRUSH
 Gestion NFS Ganesha
 Gestion des cibles iSCSI (via Ceph iSCSI Gateway)
 Configuration RBD QoS
 Gestion du module Ceph Manager (ceph-mgr)
 Gestion des alertes Prometheus

Copie d’écran
L'interface utilisateur du Dashboard est divisée en plusieurs blocs : le menu utilitaire en haut 
à droite, le menu principal et le volet de contenu.
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Exercice
 Connectez-vous au Dashboard créé avec la version Ceph Mimic
 Vérifier l’état du cluster et des différents pools en réplication ou en erasure code
 Visualiser les règles de réplications

Autoscale
Les groupes de placement (PG) sont utilisés pour distribuer les données sur différents OSD. 
Vous pouvez autoriser Ceph à faire des recommandations ou à régler automatiquement les 
PG en fonction de l'utilisation du cluster en activant le module pg-autoscaling.
Chaque pool possède une propriété pg_autoscale_mode qui peut être définie sur off, on ou 
warn.
off: désactive l’autoscale pour ce pool.
on: active les ajustements automatisés du nombre de PG pour un pool donné. Ceph augmente
ou diminue le nombre de PG en fonction de l’utilisation du pool. Cela peut créer beaucoup de 
déplacements des données.
warn: déclenche des alertes lorsque le nombre de PG doit être ajusté

ceph osd pool set <pool-name> pg_autoscale_mode <mode> 
ceph osd pool set foo pg_autoscale_mode on
Affichage des recommandations
Vous pouvez afficher pour chaque pool son utilisation et les valeurs suggérées dans la 
colonne « NEW PG_NUM »
[ftceph@deploy cfs]$ ceph osd pool autoscale-status
POOL                    SIZE TARGET SIZE RATE RAW CAPACITY  RATIO TARGET RATIO BIAS PG_NUM NEW 
PG_NUM AUTOSCALE 
cephfs_metadata       478.0k              3.0       119.9G 0.0000               4.0     16      
warn      
cephfs_dataec             0               1.5       119.9G 0.0000               1.0     16      
warn      
cephfs_data            6144M              3.0       119.9G 0.1500               1.0     16      
warn      
prbd                   5134M              3.0       119.9G 0.1254               1.0     16      
warn      
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device_health_metrics    22               3.0       119.9G 0.0000               1.0    128      
32 warn      
prbdec                   19               1.5       119.9G 0.0000               1.0     16      
warn      
[ftceph@deploy cfs]$ ceph -s
  cluster:
    id:     5762b57e-2d78-45e4-900c-1ee0d3a30a73
    health: HEALTH_WARN
            1 pools have too many placement groups

PG_NUM : est le nombre actuel de PG pour le pool. 
New PG_NUM : correspond à la valeur que le système estime comme nouvelle valeur de 
pg_num du pool. C'est toujours une puissance de 2.
AUTOSCALE (la dernière colonne): est la valeur pg_autoscale_mode pour le pool qui peut être 
soit on, off, soit warn.
Changer le PG-num
Le nombre de groupes de placement d’un pool est spécifié au moment de la création du pool. 
Mais vous pouvez modifier le nombre de groupes de placement après la création d'un pool 
avec la commande :
ceph osd pool set {pool-name} pg_num {pg_num}
Après avoir augmenté le nombre de pg_num, vous devez également augmenter le nombre de 
groupes de placement (PG) pour le placement (pgp_num). Cela exécutera le rééquilibrage du 
pool. Le pgp_num doit être égal au pg_num. 
ceph osd pool set {pool-name} pgp_num {pgp_num}
Lorsque vous diminuez le nombre de PGs, pgp_num est ajusté automatiquement.
Exercice

 Définir un pg_num de 256 pour le pool prbd
 Vérifier l’affichage du warning
 Relever la valeur suggérée pour pg_num par Ceph
 Remédier au problème en diminuant le nombre de pg_num pour le pool prbd.

Gestion des disques
Liste des disques
La commande ceph device ls fournit la liste des disques physiques utilisés avec leur numéro 
d’OSD
[ftceph@deploy ceph]$ ceph device ls
DEVICE               HOST:DEV            DAEMONS LIFE EXPECTANCY 
1743e4d3-ae99-45f0-9 ceph2.novalocal:vdc osd.4                   
3015d4c8-0d84-4826-b ceph3.novalocal:vdc osd.5                   
709417f2-6faa-46c3-a ceph2.novalocal:vdb osd.1                   
7b4325d7-5040-4426-b ceph1.novalocal:vdb osd.0                   
ae6894f6-aa21-419b-9 ceph3.novalocal:vdb osd.2                   
d693d370-c1dc-476b-a ceph1.novalocal:vdc osd.3                   
Surveillance des disques
Ceph peut suivre et contrôler l'état des disques en utilisant la norme SMART pour les disque 
SATA, SAS et NVME. Les informations sont enregistrées dans le pool device_health_metrics
#Activation 
ceph device monitoring on
#Désactivation
ceph device monitoring off
Collecte des informations
Si la surveillance est activée, les mesures seront automatiquement collectées toutes les 24h.
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#collecte manuelle
ceph device scrape-health-metrics
Prédiction d’échec
Ceph peut prévoir la défaillance d’un disque en fonction des mesures collectées. Il existe trois
modes :
aucun: désactive la prédiction de panne de périphérique.
local: utilise un modèle de prédiction pré-renseigné à partir du démon ceph-mgr
cloud: partage la santé et les performances des disques avec un service cloud externe géré 
par ProphetStor.

#activation du mode local
ceph config set global device_failure_prediction_mode local

Lorsqu’une prédiction d’échec est détectée pour un disque et si le module 
mgr/devicehealth/self_heal est activé, les données seront automatiquement migrées. Le 
disque est marqué comme défaillant pour éviter la corruption des données.
Pour plus d’informations sur la gestion des disques voir : 
https://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/devices/
Gestion de la compression
Bien que la compression soit supportée depuis la version Kraken, j’aborde le sujet dans ce 
chapitre. Avec la version Nautilus, il est à présent possible de retrouver les informations de 
compression plus facilement avec la commande ceph df.
La compression est réalisée à l’écriture pour économiser de l'espace disque, mais nécessite 
davantage de ressources CPU pour les opérations de compression et de décompression.
Il est possible d’activer ou désactiver la compression des données, ou de modifier l'algorithme
et le mode de compression à tout moment sur un pool.
[ftceph@deploy ~]$ curl --output  /mnt/linux.tar.xz 
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.7.7.tar.xz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  107M  100  107M    0     0  51.3M      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 51.4M
[ftceph@deploy ~]$ ceph osd pool set prbd compression_algorithm snappy
set pool 1 compression_algorithm to snappy
[ftceph@deploy ~]$ ceph osd pool set prbd compression_mode aggressive 
set pool 1 compression_mode to aggressive
[ftceph@deploy ~]$ ceph osd pool set prbd compression_required_ratio .90
set pool 1 compression_required_ratio to .90
# décompression des fichiers textes
[ftceph@deploy ~]$ tar -xf /mnt/linux.tar.xz -C /mnt/
#voir le taux de compression
[ftceph@deploy ~]$ ceph df detail
[…]
POOLS:
POOL ID STORED   OBJECTS  USED     %USED   DIRTY USED COMPR UNDER COMPR 
prbd 1  2.7 GiB  758      2.7 GiB  2.51    758      602 MiB     1.2 GiB
#Col USED COMPR
#Nombre d'octets alloués aux données compressées.

#Col UNDER COMPR
#Taille des données si elles n’avaient pas été compressées.
Remarques : 

 Ceph affiche les informations non compressées. Pour connaitre le taux de compression 
il faut rajouter l’option detail. 

 Le taux d’utilisation est déterminé en utilisant l’espace consommé non compressé.
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 La compression diminue les performances du pool d’environ 15% à l’écriture et 
d’environ 10% à la lecture. 

Pour plus d’information voir : 
https://www.redhat.com/fr/blog/red-hat-ceph-storage-33-bluestore-compression-performance

Gérer les pannes
La documentation de Ceph fournit plusieurs procédures pour détecter les problèmes.
https://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/

Simuler la panne d’un OSD
Pour illustrer la panne d’un OSD, vous allez joyeusement détruire un disque avec dd, puis 
vérifier que Ceph détecte le problème, et tente de le corriger.
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph3 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/vdb bs=4096 status=progress
42871595008 bytes (43 GB) copied, 255.920584 s, 168 MB/s
dd: error writing ‘/dev/vdb’: No space left on device
10485761+0 records in
10485760+0 records out
42949672960 bytes (43 GB) copied, 256.388 s, 168 MB/s

#vérifions l’etat du cluster
[ftceph@deploy ceph]$ ceph -s
[...]
    health: HEALTH_OK

#ceph n'a rien remarqué
# pourquoi ?

#écriture de données pour activer la détection du problème
[ftceph@deploy ceph]$ sudo dd if=/dev/urandom of=/mnt/ddfile bs=4M count=200 oflag=direct 
status=progress
838860800 bytes (839 MB) copied, 109.686405 s, 7.6 MB/s
200+0 records in
200+0 records out
838860800 bytes (839 MB) copied, 109.687 s, 7.6 MB/s

[ftceph@deploy ceph]$ ceph -s
  cluster:
    id:     e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
    health: HEALTH_WARN
            1 osds down
            Degraded data redundancy: 1536/4608 objects degraded (33.333%), 77 pgs degraded, 128
pgs undersized
            
# Ceph a détecté un problème.
# d'après vous comment ceph peut réparer le problème ?

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID  CLASS WEIGHT  TYPE NAME      STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-13       0.23456 root default                           
-16       0.07819     host ceph1                         
  0   hdd 0.03909         osd.0      up  1.00000 1.00000 
  3   ssd 0.03909         osd.3      up  1.00000 1.00000 
-15       0.07819     host ceph2                         
  1   hdd 0.03909         osd.1      up  1.00000 1.00000 
  4   ssd 0.03909         osd.4      up  1.00000 1.00000 
-14       0.07819     host ceph3                         
  2   hdd 0.03909         osd.2    down  1.00000 1.00000 
  5   ssd 0.03909         osd.5      up  1.00000 1.00000 

# la commande affiche l'osd qui pose problème.
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Remplacement d’un OSD
Maintenant qu’un OSD est HS que faire ? D’abord vérifier le matériel avec smartools. Si le 
matériel est en cause, il faut le changer et créer un nouvel OSD ;). Il est conseillé de ne pas 
chercher à réparer la partition xfs, mais plutôt laisser Ceph répliquer les données sur un 
nouveau disque, ce qui se fait assez facillement.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph device ls
DEVICE               HOST:DEV            DAEMONS LIFE EXPECTANCY 
1743e4d3-ae99-45f0-9 ceph2.novalocal:vdc osd.4                   
3015d4c8-0d84-4826-b ceph3.novalocal:vdc osd.5                   
709417f2-6faa-46c3-a ceph2.novalocal:vdb osd.1                   
7b4325d7-5040-4426-b ceph1.novalocal:vdb osd.0                   
ae6894f6-aa21-419b-9 ceph3.novalocal:vdb osd.2                   
d693d370-c1dc-476b-a ceph1.novalocal:vdc osd.3                   
# on retrouve le disque vbd sur ceph3

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd purge 2 --yes-i-really-mean-it
purged osd.2
# l’osd 2 est supprimé du cluster

[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID  CLASS WEIGHT  TYPE NAME      STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-13       0.19547 root default                           
-16       0.07819     host ceph1                         
  0   hdd 0.03909         osd.0      up  1.00000 1.00000 
  3   ssd 0.03909         osd.3      up  1.00000 1.00000 
-15       0.07819     host ceph2                         
  1   hdd 0.03909         osd.1      up  1.00000 1.00000 
  4   ssd 0.03909         osd.4      up  1.00000 1.00000 
-14       0.03909     host ceph3                         
  5   ssd 0.03909         osd.5      up  1.00000 1.00000 
#plus de référence osd.2;)

#faire le ménage dans LVM
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph3 sudo ceph-volume lvm zap --destroy --osd-id 2
[...]
 stdout: Volume group "ceph-4ac3dfbf-3a32-4d21-912e-c760eea0b781" successfully removed
--> Zapping successful for OSD: 2

# changer physiquement le disque
# préparer le nouveau disque
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy disk zap ceph3 /dev/vdb
[...]
[ceph3][WARNIN] --> Zapping successful for: <Raw Device: /dev/vdb>

# créer un nouveau OSD sur le disque
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy osd create --data /dev/vdb ceph3 
[...]
[ceph3][WARNIN] --> ceph-volume lvm activate successful for osd ID: 2
[ceph3][WARNIN] --> ceph-volume lvm create successful for: /dev/vdb

# vérifier que l’OSD est présent
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
ID  CLASS WEIGHT  TYPE NAME      STATUS REWEIGHT PRI-AFF 
-13       0.23456 root default                           
-16       0.07819     host ceph1                         
  0   hdd 0.03909         osd.0      up  1.00000 1.00000 
  3   ssd 0.03909         osd.3      up  1.00000 1.00000 
-15       0.07819     host ceph2                         
  1   hdd 0.03909         osd.1      up  1.00000 1.00000 
  4   ssd 0.03909         osd.4      up  1.00000 1.00000 
-14       0.07819     host ceph3                         
  2   hdd 0.03909         osd.2      up  1.00000 1.00000 
  5   ssd 0.03909         osd.5      up  1.00000 1.00000

# suivre les opérations de reconstruction
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[ftceph@deploy ceph]$ ceph -w

# ceph indique un problème de crash avec l’osd.2
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health detail
HEALTH_WARN 1 daemons have recently crashed
RECENT_CRASH 1 daemons have recently crashed
    osd.2 crashed on host ceph3.novalocal at 2020-06-19 07:09:15.227175Z

# [ftceph@deploy ceph]$ ceph crash archive-all
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health detail
HEALTH_OK
#retour à l’état sain sans perte de données, Youpi !

Scrub et deepScrub
En plus de réaliser plusieurs copies d'objets, Ceph assure l'intégrité des données en nettoyant
les groupes de placement. Le nettoyage que réalise Ceph est analogue à l'exécution de fsck 
sur la couche de stockage d'objets. Pour chaque groupe de placement, Ceph génère un 
catalogue de tous les objets et compare chaque objet principal et ses répliques pour s'assurer
qu'aucun objet n'est manquant ou discordant. Le nettoyage léger est réalisé quotidiennement
et vérifie la taille et les attributs de l'objet, tandis que le nettoyage approfondi, qui est 
hebdomadaire, lit les données et utilise les sommes de contrôle pour garantir l'intégrité de 
celles-ci.
Le nettoyage est essentiel au maintien de l'intégrité des données. Vous pouvez ajuster les 
paramètres suivants pour augmenter ou réduire la fréquence des opérations de nettoyage :

osd_max_scrubs : nombre maximum d'opérations de nettoyage simultanées pour un Ceph 
OSD. La valeur par défaut est 1.

osd_scrub_begin_hour, osd_scrub_end_hour : Heures du jour (0 à 24) qui définissent une 
fenêtre temporelle pendant laquelle le nettoyage peut avoir lieu. Par défaut, elle commence à
0 et se termine à 24.
#afficher les valeurs
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config show-with-defaults osd.0 |grep scrub

Exemple d’une détection et d’une correction pour un « scrub »
# ceph -s
  cluster:
    id:     xxxx
    health: HEALTH_ERR
            1 scrub errors
            Possible data damage: 1 pg inconsistent
  data:
    pools:   13 pools, 289 pgs
    objects: 39.28k objects, 152 GiB
    usage:   456 GiB used, 8.8 TiB / 9.3 TiB avail
    pgs:     288 active+clean
             1   active+clean+inconsistent
 
# ceph health detail
HEALTH_ERR 1 scrub errors; Possible data damage: 1 pg inconsistent
OSD_SCRUB_ERRORS 1 scrub errors
PG_DAMAGED Possible data damage: 1 pg inconsistent
    pg 9.2 is active+clean+inconsistent, acting [14,4,1]
# ceph pg repair 9.2
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instructing pg 9.2 on osd.14 to repair
# ceph -s
  cluster:
    id:     xxxx
    health: HEALTH_OK
  data:
    pools:   13 pools, 289 pgs
    objects: 39.28k objects, 152 GiB
    usage:   456 GiB used, 8.8 TiB / 9.3 TiB avail
    pgs:     289 active+clean
 
Remarque :  Le cluster CEPH est de nouveau dans un état de santé optimal. Si votre cluster 
indique fréquemment des PGs en erreur, il est impératif de vérifier vos disques de stockage.
Recherche des OSD lents
Un disque peut avoir des lenteurs. Ce qui va impacter les performances lors de l’écriture des 
données, car Ceph vérifie que les opérations d’écritures soient complètes sur tous les disques 
associés à un PG.
Il est possible d’examiner chaque OSD afin de trouver ceux qui ralentissent le processus 
d’écriture avec la commande :
[ftceph@deploy cfs]$ ceph tell osd.* bench  -f plain
osd.0: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 3.08754 sec at 332 MiB/sec 82 IOPS
osd.1: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 3.02935 sec at 338 MiB/sec 84 IOPS
osd.2: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 3.53358 sec at 290 MiB/sec 72 IOPS
osd.3: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 2.89573 sec at 354 MiB/sec 88 IOPS
osd.4: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 4.2949 sec at 238 MiB/sec 59 IOPS
osd.5: bench: wrote 1 GiB in blocks of 4 MiB in 2.94801 sec at 347 MiB/sec 86 IOPS
Vous devez ensuite comparer la valeur de IOPS pour identifier les OSD les plus lents.

Gestion centralisée de la configuration
Depuis la version Mimic de Ceph, il est possible de gérer de manière centralisée la 
configuration du cluster qui était jusqu’à présent dans les fichiers ceph.conf
Historiquement, les admins devaient modifier manuellement les fichiers ceph.conf et les 
distribuer sur les nœuds, puis s’assurer que les services étaient redémarrés à tour de rôle 
pour la prise en compte des changements.
Cette nouvelle fonctionnalité a été conçue afin d’éviter l’utilisation d’outils externes pour 
gérer les fichiers de configurations ceph.conf
Fonctionnement
Les moniteurs gèrent conjointement une base de données de configuration.  La base de 
données a la même structure sémantique qu'un fichier ceph.conf :

 Il y a des noms d'options (par exemple, osd_scrub_load_threshold) et des valeurs.
 Un paramètre peut être associé à un groupe "global", et à un groupe de service de 

même nature (par exemple, "osd" ou "mds"), ou à un service spécifique (par exemple, 
"osd.123").

Vous pouvez toujours mettre des paramètres dans ceph.conf. L'ordre de priorité utilisé par 
Ceph pour définir les options est la suivante:

1. Valeurs par défaut à la compilation
2. Base de données de configuration de cluster (la nouveauté!)
3. Fichier ceph.conf local
4. Remplacement à chaud (via «ceph daemon <daemon> config set…» ou «ceph tell 

<daemon> injectargs…»)
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Commande en ligne
ceph config -h  affiche les options disponibles dont voici les plus importantes
config dump                            Show all configuration option(s)
config get <who> {<key>}               Show configuration option(s) for an entity
config help <key>                      Describe a configuration option
config set <who> <name> <value>        Set a configuration option for one or more entities 
config show <who> {<key>}              Show running configuration
config show-with-defaults <who>        Show running configuration (including compiled-in 
defaults)                
Voir la configuration du cluster
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config dump
WHO   MASK LEVEL    OPTION                           VALUE                  RO 
  mgr      advanced mgr/dashboard/RGW_API_ACCESS_KEY RGWV4GK9PO3H6C5V0YKZ   *  
  mgr      advanced mgr/dashboard/RGW_API_SECRET_KEY Z0UvbIp...             *  
  mgr      advanced mgr/dashboard/password           $2b$12$...             *  
  mgr      advanced mgr/dashboard/ssl                false                  *  
  mgr      advanced mgr/dashboard/username           xstradm                *  
Afficher l’aide concernant un paramètre
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config help debug_osd
debug_osd - Debug level for osd
  (str, advanced)
  Default: 1/5
  Can update at runtime: true

The value takes the form 'N' or 'N/M' where N and M are values between 0 and 99.  N is the debug
level to log (all values below this are included), and M is the level to gather and buffer in 
memory.  In the event of a crash, the most recent items <= M are dumped to the log file.
Modifier et consulter les modifications pour un service
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config set osd.0 debug_osd 10
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config get osd.0
WHO   MASK LEVEL    OPTION    VALUE RO 
osd.0      advanced debug_osd 10/10    
Supprimer une configuration
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config rm osd.0 debug_osd 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config get osd.0
WHO MASK LEVEL OPTION VALUE RO
Vérification du Schéma
L’avantage de l’utilisation d’un schéma, est que les valeurs des paramètres sont vérifiées 
avant d’être validées. C’est utile pour savoir si l’option est toujours supportée. On peut 
vérifier les options. Par exemple : 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config set osd.0 bluestore_compression_mode 1
Error EINVAL: error parsing value: '1' is not one of the permitted values: none, passive, 
aggressive, force
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config help bluestore_compression_mode
bluestore_compression_mode - Default policy for using compression when pool does not specify
  (str, advanced)
  Default: none
  Possible values:  none passive aggressive force
  Can update at runtime: true

'none' means never use compression.  'passive' means use compression when clients hint that data
is compressible.  'aggressive' means use compression unless clients hint that data is not 
compressible.  This option is used when the per-pool property for the compression mode is not 
present.
Historique des changements de configuration
L’utilisation de fichier de configuration au format txt, permet, via des outils externes, d’avoir 
un historique des versions de configuration. Ceph config fournit un comportement similaire. 
Chaque changement de configuration est enregistré et facilement visualisable:
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[ftceph@deploy ceph]$ ceph config log
--- 8 --- 2020-06-19 13:03:38.339954 ---
- osd.0/debug_osd = 10/10
--- 7 --- 2020-06-19 13:00:06.917395 ---
+ osd.0/debug_osd = 10/10
--- 6 --- 2020-06-17 06:26:39.506031 ---
+ mgr/mgr/dashboard/RGW_API_SECRET_KEY = Z0UvbIpb9gxwztKDKRgUg8BMiyUguMBBGLsPBV55
--- 5 --- 2020-06-17 06:26:15.189409 ---
+ mgr/mgr/dashboard/RGW_API_ACCESS_KEY = RGWV4GK9PO3H6C5V0YKZ
--- 4 --- 2020-06-17 05:42:20.186943 ---
+ mgr/mgr/dashboard/password = $2b$12$2fM496...
--- 3 --- 2020-06-17 05:42:19.857389 ---
+ mgr/mgr/dashboard/username = xstradm
--- 2 --- 2020-06-17 05:37:12.284529 ---
+ mgr/mgr/dashboard/ssl = false
--- 1 --- 2020-06-15 19:59:08.439943 ---
 
Revenir à une configuration
Il est possible de revenir à une configuration antérieure, en annulant les dernières 
modifications. Pour cela, identifier le numéro de configuration qui précède chaque 
changement, et utilisez la commande « ceph config reset » suivi du numéro pour appliquer 
l’ancienne configuration.
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config reset 7
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config log
--- 9 --- 2020-06-19 13:27:42.755428 --- reset to 7 ---
+ osd.0/debug_osd = 10/10
--- 8 --- 2020-06-19 13:03:38.339954 ---
- osd.0/debug_osd = 10/10
--- 7 --- 2020-06-19 13:00:06.917395 ---
+ osd.0/debug_osd = 10/10
--- 6 --- 2020-06-17 06:26:39.506031 ---
+ mgr/mgr/dashboard/RGW_API_SECRET_KEY = Z0UvbIpb9gxwztKDKRgUg8BMiyUguMBBGLsPBV55
--- 5 --- 2020-06-17 06:26:15.189409 ---
[...]
Migration à partir d'anciens fichiers de configuration
Pour effectuer la transition vers la gestion centralisée de configuration, il est nécessaire 
d’importer le fichier ceph.conf de chaque hôte pour incorporer les paramètres, et de 
remplacer le fichier ceph.conf par une version minimale pour l’amorçage.
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1 sudo ceph config assimilate-conf -i /etc/ceph/ceph.conf

[global]
fsid = e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
mon_host = 172.16.7.28,172.16.7.52,172.16.7.40
mon_initial_members = ceph1, ceph2, ceph3

[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph2 sudo ceph config assimilate-conf -i /etc/ceph/ceph.conf
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph3 sudo ceph config assimilate-conf -i /etc/ceph/ceph.conf
[ftceph@deploy ceph]$ ssh deploy sudo ceph config assimilate-conf -i /etc/ceph/ceph.conf
Vérification des modifications
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config log
--- 10 --- 2020-06-19 14:19:12.030828 ---
+ global/auth_client_required = cephx
+ global/auth_cluster_required = cephx
+ global/auth_service_required = cephx
+ global/public_network = 172.16.7.0/24
[…] 
Créer le fichier minimal mais suffisant 
[ftceph@deploy ceph]$ ceph config generate-minimal-conf > ./ceph.conf.new
[ftceph@deploy ceph]$ cat ./ceph.conf.new 
# minimal ceph.conf for e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
[global]

fsid = e77225b9-4115-4409-9555-1768d72693dd
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mon_host = [v2:172.16.7.28:3300/0,v1:172.16.7.28:6789/0] 
[v2:172.16.7.52:3300/0,v1:172.16.7.52:6789/0] [v2:172.16.7.40:3300/0,v1:172.16.7.40:6789/0]

auth_client_required = cephx
[ftceph@deploy ceph]$ 
[ftceph@deploy ceph]$ mv ./ceph.conf ./ceph.conf.old
[ftceph@deploy ceph]$ mv ./ceph.conf.new ./ceph.conf

Transfert du fichier de configuration
[ftceph@deploy ceph]$ ceph-deploy --overwrite-conf config push ceph1 ceph2 ceph3 deploy

Vérifier que cela redémarre 
[ftceph@deploy ceph]$ ssh ceph1 sudo systemctl restart ceph-osd@0.service
[ftceph@deploy ceph]$ ceph osd tree
[ftceph@deploy ceph]$ ceph health
HEALTH_OK
Remarque
La centralisation de la configuration permet de modifier la configuration soit avec le 
Dashboard ou soit avec une commande en ligne en fonction de la préférence de chacun, ce 
qui devrait simplifier la vie des admins Ceph. 

Annexes
• CEPH

http://docs.ceph.com/docs/master  /  
http://www.sebastien-han.fr/blog  /  

• Dell PowerEdge Performance and Sizing guide for CEPH Storage
http://  en.community.dell.com/techcenter/cloud/m/dell_cloud_resources/  
20442913

• ANF CNRS 2017 CEPH
https://  groupes.renater.fr/wiki/ceph/public/formation2017  

• Différence entre 3 et 5 noeuds pour un cluster Ceph
https://ceph.io/community/part-3-rhcs-bluestore-performance-scalability-3-vs-
5-nodes

• bluestore-compression-performance
https://www.redhat.com/fr/blog/red-hat-ceph-storage-33-bluestore-
compression-performance
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