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1 État initial
Afin de tous exécuter le TP dans les mêmes conditions, nous allons utiliser les instantanés (snapshots) ceph de
l’ensemble des machines virtuelles.
Démarrez l’ensemble des machines virtuelles à partir du snapshot ceph.
Nous allons faire tout les actions de ce TPs en tant que root. Sur la machine adm01, connectez vous en ssh en
temps que user et changez pour devenir root avec un shell interactif. Vous exécuterez la plupart des commandes
ceph ou ceph-deploy depuis adm01, dans le cas contraire, cela sera précisé.

ssh user@172.16.19.X
sudo -s

Vous aurez accès à une clé ssh sans passphrase pour vous connecter sur les autres machines.

ssh root@mon01
....

Dans le cadre de cette installation, les machines ne démarrent pas les services ceph qui les concernent. Il faudra
les démarrer à la main à chaque redémarrage. Soit :
Sur chaque mon0X :

systemctl start ceph-mon@mon0X

Sur chaque osd0X

udevadm trigger --action=add

Vous pouvez vous faire un script sur la machine adm01 pour faire toute ces commandes par ssh.
Un bon reflexe : TOUJOURS vérifier l’état du cluster avant d’effectuer toute action.
Sur la machine adm01 :

ceph health

Au démarrage des machines du TPs, le cluster est en ”HEALTH WARN” car il considère qu’il n’y a pas assez
de PGs par rapport au nombre d’OSD. C’est volonaitre, vous allez apprendre par la suite à augmenter ces PGs
Nous allons rajouter quelques données aléatoires

rados bench -p rbd 10 write --no-cleanup

2 Comment redémarrer un cluster CEPH
Avant toute chose, vérifiez l’état de votre cluster. Vous ne devriez pas redémarrer l’un des serveurs de votre
infrastructure si l’état de santé du cluster n’est pas bon.

ceph health
ceph health detail # au besoin …

Si vous redémarrez un serveur sans précaution particulière, les OSD qu’il héberge seront temporairement inac-
cessibles. Le cluster va donc commencer son travail pour rebalancer les données.
Essayez, et observez en temps réel le travail effectué par les serveurs dans l’une des console d’un des nœuds du
cluster :

watch cepth status
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Sur un cluster contenant beaucoup de données, avec des serveurs qui sont très longs à effectuer leur reboot, cela
va fortement pénaliser les performances du cluster. Il faut donc prévenir le cluster qu’il ne doit pas « sortir »
les OSD (noout). Au passage, il faut aussi éviter de faire des réparations pendant le reboot (*scrub).
En bref, avant le reboot, il faut modifier la configuration du cluster en lui demandant :

• de ne pas sortir les osd injoignables

• de désactiver le scrub et le deep scrub

ceph osd set noout
ceph osd set noscrub
ceph osd set nodeep-scrub

Et de toute évidence encore une fois :

# ceph health detail
HEALTH_WARN noout,noscrub,nodeep-scrub flag(s) set
noout,noscrub,nodeep-scrub flag(s) set

Ça y est, vous êtes prêts à redémarrer l’un des serveurs :

reboot

Pendant le redémarrage, vous vérifiez l’état du cluster :

cepht health
watch ceph status

ATTENTION, après avoir redémarré toute votre infrastructure, vous DEVEZ penser à remettre votre cluster
en état de marche nominal avec les commandes :

ceph osd unset noout
ceph osd unset noscrub
ceph osd unset nodeep-scrub

3 Manipulation des OSD
Dans un premier temps, nous allons supprimer un OSD. Cela permet par exemple de :

• changer un disque

• reformater ( xfs v5, etc ... )

Repérez les OSD que vous voulez supprimer (et les disques durs correspondant), un par host.

ceph osd tree

Nous choisirons par exemple les OSD 2, 5 et 8 (Nous utiliserons la lettre Y pour les désigner dans la suite du
TP).
Repérez les disques durs corresondants à ces OSD.
Sur chaque osd0X :

ceph-disk list

Dans la suite du TP, à chaque OSD Y, devra correspondre un disque /dev/sdZ

3.1 Suppression d’un OSD
Pour supprimer un OSD :

• arrêtez le service ceph correspondant

• marquez le hors du cluster

• supprimez le de la CRUSHMAP

• supprimez ses accès d’authentification

• supprimez le complètement du cluster
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• démontez la partition

• nettoyez le disque

Sur chaque osd0X

systemctl stop ceph-osd@Y

Sur la machine adm01

ceph osd out osd.Y
ceph osd crush rm osd.Y
ceph auth del osd.Y
ceph osd rm osd.Y

Sur chaque osd0X

umount /var/lib/ceph/osd/ceph-Y
ceph-disk zap /dev/sdZ

Vos OSD sont maintenant sortis de votre cluster ceph. Les tables de partition ont également été nettoyées.
ATTENTION : les données sont encore écrites sur les disques. Vous devrez shredder vos disques pour effacer
complètement les données.
Vous pourriez maintenant changer votre disque, etc ...

3.2 Ajout d’un OSD
Nous allons imaginer que nous avons changé les disques durs par des SSD dans le but de créer un pool plus
rapide.
Placez vous dans le répertoire de configuration de ceph-deploy ”/root/ceph” sur la machine adm01

cd /root/ceph/

Pour chacun des disques à ajouter des machines osd0X :

ceph-deploy osd create osd0X :/dev/sdd

Vous avez maintenant de nouveaux OSD. Le cluster va commencer à les utliser et à rebalancer les données.
Vérifiez votre watch ceph status.
Identifiz les numéros des nouveaux OSD depuis la machine adm01 :

ceph osd tree

Ceph a probablement réutilisé les numéros des OSD supprimés précédément 2, 5 et 8 →Y.
Diminuez leurs poids pour dire à ceph de ne pas les utiliser pour le moment :

ceph osd reweight Y 0

Le rebalancement des données devrait s’arrêter et vous pourrez constater que le poids des OSD est à 0.

ceph osd tree

4 Création d’un pool SSD
Pour pouvoir utiliser des disques dur et des SSD séparement, vous allez devoir modifier la CRUSHMAP.
Il faut l’extraire de ceph et la décompiler :

ceph osd getcrushmap -o before-ssd-compiled-crushmap
crushtool -d before-ssd-compiled-crushmap -o before-ssd-decompiled-crushmap.txt
cp before-ssd-decompiled-crushmap.txt after-ssd-decompiled-crushmap.txt

Avec votre éditeur préféré, analysez et modifez le fichier ”after-ssd-decompiled-crushmap.txt” .
Modifiez les hosts osd0X en supprimant les lignes des OSD que vous venez de créer ”item osd.Y weight 0.026”.
Ce qui donne par exemple :
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host osd01 {
id -2 # do not change unnecessarily
# weight 0.079
alg straw
hash 0 # rjenkins1
item osd.0 weight 0.026
item osd.1 weight 0.026
item osd.2 weight 0.026

}
↓
host osd01 {

id -2 # do not change unnecessarily
# weight 0.079
alg straw
hash 0 # rjenkins1
item osd.0 weight 0.026
item osd.1 weight 0.026

}
Créez de nouveaux hosts avec uniquement les nouveaux OSD :
host osd01-ssd {

id -5
alg straw
hash 0
item osd.2 weight 0.026

}
Créez une nouvelle racine avec ces nouveaux hosts :
root root-ssd {

id -8
alg straw
hash 0
item osd01-ssd weight 0.026
item osd02-ssd weight 0.026
item osd03-ssd weight 0.026

}
Créez une nouvelle règle pour utiliser cette nouvelle racine :
rule rules-ssd {

ruleset 1
type replicated
min_size 1
max_size 10
step take root-ssd
step chooseleaf firstn 0 type host
step emit

}
Vous pouvez maintenant recompiler votre CRUSHMAP et la donner à ceph :

crushtool -c after-ssd-decompiled-crushmap.txt -o after-ssd-compiled-crushmap
ceph osd setcrushmap -i after-ssd-compiled-crushmap

Vérifiez la structure de votre cluster :
ceph osd tree
ceph df

Vous allez réinitialiser le poids des OSD pour que ceph puisse les utiliser.
ceph osd reweight Y 1

Créez un pool sur les disques SSD uniquement :
ceph osd pool create pool-ssd 64 64 replicated
ceph osd pool set pool-ssd crush_ruleset 1
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5 Création d’un pool Erasure Coding
Nous allons créer un pool avec de l’Erasure Coding et nous allons faire comme si nous avions un pool sur des
SSD performants pour faire du cache tiering.
Avant de créer le pool, nous allons modifier le profil de l’Erasure Coding.

ceph osd erasure-code-profile set eck2m1 plugin=isa k=2 m=1 ruleset-failure-domain=host

Créez maintenant le pool.

ceph osd pool create pool-ec 32 erasure eck2m1

Vérifiez l’espace disponible.

ceph df

Le pool en Erasure Coding peut être utilisé directement uniquement par rados. Pour l’utliser avec RBD ou
CephFS, vous devez utiliser une autre pool en cache tiering. Vous allez utlisez le pool ssd pour ça. Vous allez :

• ajouter le tiering

• définir le type de cache

• choisir l’algorithme utilisé

• masquer le pool Erasure Coding avec le pool SSD

ceph osd tier add pool-ec pool-ssd
ceph osd tier cache-mode pool-ssd writeback
ceph osd pool set pool-ssd hit_set_type bloom
ceph osd tier set-overlay pool-ec pool-ssd

Pour visuliser le fonctionnement du cache, vous allez limiter la taille à 1Mo :

ceph osd pool set pool-ssd target_max_bytes 1024

Dans un premier terminal, affichez l’activité des pools avec :

watch ceph osd pool stats

En parallèle, lancez ou relancez un bench :

rados bench -p pool-ssd 10 write

Comme vu, en cours, on peut injecter dans ceph des variable en cours de fonctionnement. Vous pouvez par
exemple corriger le bug qui swap des valeurs par défaut. Pour chaque OSD du pool SSD ( Y )

NUM=Y
ceph --admin-daemon /var/run/ceph/ceph-osd.$NUM.asok config set osd_tier_promote_max_objects_sec 25
ceph --admin-daemon /var/run/ceph/ceph-osd.$NUM.asok config set osd_tier_promote_max_bytes_sec 5242880
ceph --admin-daemon /var/run/ceph/ceph-osd.$NUM.asok config show | grep promote

5.1 Gestion des quota
Il est possible (souhaitable) de mettre des quotas sur les pools du cluster.
Par exemple :

ceph osd pool set-quota data max_objects 10
ceph osd pool set-quota data max_bytes 4096

5.2 Manipulation de PGnum et PGPnum
Utilisez l’outil PGCalc pour déterminer le nombre de PG des pools rbd et pool-ec. Partez du principe que les
données seront à 50% sur chacun et que nous allons prochainement doubler le nombre d’OSD.
Ajoutez des PG aux pools :

ceph osd pool set <POOLNAME> pg_num <PGNUM>
ceph osd pool set <POOLNAME> pgp_num <PGNUM>
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6 Authentification
En production, les clients ceph n’ont pas les droits admin sur le cluster, il vaut mieux prévoir une authentification
spécifique.
Créez un utilisateur cephx pour le client cli01 :

ceph auth get-or-create client.cli01 mon 'allow r' \
osd 'allow rwx pool=rbd' -o ceph.client.cli01.keyring

Copiez les fichiers de configuration ceph et le keyring sur la machine cli01 :
scp ceph.conf ceph.client.cli01.keyring root@cli01 :/etc/ceph/

Connectez vous sur la machine cliente et testez l’authentification :
rbd --id cli01 list

Pour ne pas avoir à spécifier l’id de l’utilisateur à chaque fois, vous pouvez définir une variable
export CEPH_ARGS="--id cli01"
rbd list

7 Manipulation des images rbd
Ces opérations sont effectuées sur la machine cliente du cluster. Si la machine est cliente de plusieurs pools, il faut
penser à le préciser dans les diverses commandes. Il est aussi possible d’utiliser des variables d’environnement.

7.1 Création
Il existe plusieurs formats d’image.

rbd create mon_image --size 10240 --image-format 2 --pool rbd

Dans la suite du TPs, nous allons utiliser Krbd. Vous devez donc désactivez des fonctionnalités des images.
rbd feature disable rbd/mon_image deep-flatten,fast-diff,object-map,exclusive-lock

Pour pouvoir utiliser l’image disque, il faut qu’un block lui soit affecté.
rbd map rbd/mon_image
/dev/rbdX

Ensuite, le block (ou le lien géré par le device mapper) est utilisable tel quel pour le formattage et le montage.

mkfs.xfs /dev/rbdX
mkdir /mnt/rbd/
mount /dev/rbd/rbd/mon_image /mnt/rbd/

Pour lister les images actuellement mappées :

# rbd showmapped
id pool image snap device
0 rbd mon_image - /dev/rbd0

Ajoutez des données pour faire des tests dans le système de fichier. Ex :
mkdir /mnt/rbd/before_snap

7.2 Snapshot
Pour avoir un FS cohérent, il faut penser à le mettre dans un état consistent en flushant les caches et en bloquant
les écriture. Par exemple, pour xfs :

xfs_freeze -f /mnt/rbd/

Soit, pour créer un snapshot cohérent, vous faites le freeze, le snapshot et le unfreeze :
xfs_freeze -f /mnt/rbd/
rbd snap create rbd/mon_image@mon_premier_snap
xfs_freeze -u /mnt/rbd/

Ajoutez des données pour faire des tests dans le système de fichier. Ex :
mkdir /mnt/rbd/after_snap
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7.3 Accès aux snapshots
Listez les snapshots disponibles

rbd snap ls rbd/mon_image

Si vous souhaitez monter les snapshots sur la même machine qui monte déjà le rbd, vous devez utiliser les
options de montage adéquates du FS (xfs en tout cas) :

rbd map --read-only rbd/mon_image@mon_premier_snap
/dev/rbd1
mkdir /mnt/snap/
mount -t xfs -o ro,norecovery,nouuid /dev/rbd1 /mnt/snap/

Vérifiez le contenue des répertoires
ls -al /mnt/rbd/ /mnt/snap/

Démontez le snapshot
umount /mnt/snap/

7.4 Restauration (rollback)
Vous allez restaurer le contenue du snapshot. Démontez le FS avant

umount /mnt/rbd/

Créez un deuxième snapshot avec la version actuelle du système de fichiers pour être capable d’y revenir si vous
faites une mauvaise manipulation avec le rollback.

rbd snap create rbd/mon_image@snap_avant_rollback

Faites un rollback :
rbd snap rollback rbd/mon_image@mon_premier_snap

Remontez le système de fichiers et regardez le contenu :
mount /dev/rbd/rbd/mon_image /mnt/rbd/
ls -al /mnt/rbd/
umount /mnt/rbd/

7.5 Clonage
Vous n’avez plus d’accès en écriture aux données créées entre le premier snapshot et le deuxième. Il est possible
de cloner un snapshot en copy-on-write pour en faire une nouvelle image.

rbd snap protect rbd/mon_image@snap_avant_rollback
rbd clone rbd/mon_image@snap_avant_rollback rbd/mon_image_clone

Vous pouvez consulter le contenu du répertoire en mappant et montant le clone :
rbd map rbd/mon_image_clone
mkdir /mnt/clone
mount /dev/rbd/rbd/mon_image_clone /mnt/clone
ls -al /mnt/clone

7.6 Suppression d’un snapshot
Essayez de supprimer le snapshot :

rbd snap rm rbd/mon_image@snap_avant_rollback

Vous aurez une erreur car le snapshot est utilisé comme ”source” pour notre clone.
Identifiez les clones :

rbd children rbd/mon_image@snap_avant_rollback

Vous aurez une erreur car pour vérifier les fils, votre client doit avoir accès à certaine fonction de tout les pools.
Modifiez les droit de l’utilisation cli01

ceph auth caps client.cli01 mon 'allow r' \
osd 'allow class-read object_prefix rbd_children , allow rwx pool=rbd'
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7.7 Mise à plat
Pour séparer un clone d’un snapshot, nous pouvons mettre à plat les données. ATTENTION à l’espace dispo-
nible.

rbd flatten rbd/mon_image_clone

Vous pouvez maintenant supprimer le snapshot ”source”

rbd snap unprotect rbd/mon_image@snap_avant_rollback
rbd snap rm rbd/mon_image@snap_avant_rollback

8 Utilisation du CephFS
Installez un mds sur chaque mon depuis adm01 :

ceph-deploy mds create mon01 mon02 mon03

Créez les pools pour cephfs et créez le système de fichier :

ceph osd pool create cephfs_data 128
ceph osd pool create cephfs_metadata 128

ceph fs new cephfs cephfs_metadata cephfs_data

Vérifiez l’état de votre système de fichier SephFS :

ceph fs ls
ceph mds stat

8.1 Montage
Montez le système de fichier sur adm01 pour créer un sous répertoire :

ceph-fuse -n client.admin /mnt/
mkdir /mnt/cli01

8.2 Quota
Ajoutez des quotas à un sous répertoire :

apt-get install attr
setfattr -n ceph.quota.max_bytes -v 100000000 /mnt/cli01 # 100 MB
setfattr -n ceph.quota.max_files -v 10000 /mnt/cli01 # 10,000 files
getfattr -n ceph.quota.max_bytes /mnt/cli01
getfattr -n ceph.quota.max_files /mnt/cli01

8.3 Authentification
Créez un nouvel utilisateur qui servira uniquement pour cephfs :

ceph auth get-or-create client.cli01_fs mon 'allow r' \
mds 'allow r, allow rw path=/cli01' \
osd 'allow rw pool=cephfs_data' -o ceph.client.cli01_fs.keyring

scp ceph.client.cli01_fs.keyring root@cli01 :/etc/ceph/

8.4 Montage client
Supprimez ou modifiez votre environnement pour utiliser le nouvel utilisateur :

unset CEPH_ARGS
# or
export CEPH_ARGS="--id cli01_fs"

Vous pouvez maintenant monter votre sous répertoire sur votre machine :

mkdir /mnt/fs
ceph-fuse --id cli01_fs --client-quota /mnt/fs -r /cli01
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9 Pour ceux qui veulent aller plus loin
Pour ceux d’entre-vous qui sont arrivés jusque là avant la fin du délai imparti pour le TP, vous pouvez demander
un accès à un autre cluster pour faire une sauvegarde de vos données.

9.1 Sauvegarde sur un autre ceph
L’idée ici est créer plusieurs snapshots et de les transférer sur un autre cluster. Pour cela, votre client doit avoir
accès à au moins un pool sur deux clusters.
L’idée va être de créer régulièrement des snapshots. La première fois, le transfert du snapshot va être complet.
Les fois suivantes, les transferts sont incrémentaux en spécifiant le dernier snapshot transféré et le dernier
snapshot créé.

9.1.1 Envoyer un snapshot sur un autre serveur

Vous pouvez transférer vos images RBD soit avec des fichiers soit en utilisant des pipes.
Attention, vous devez créer l’image de destination sur le cluster de sauvegarde avant de faire l’import.
Par exemple, la première fois :

rbd --conf /etc/ceph/ceph1.conf --id id1 --keyring /etc/cepĥ/ceph.client.id1.keyring \
--pool rbd export-diff --snap mon_premier_snap mon_image - | \

rbd --conf /etc/ceph/ceph2.conf --id id2 --keyring /etc/cepĥ/ceph.client.id2.keyring \
--pool rbd import-diff - image_de_sauvegarde

Par exemple, la deuxième fois :

rbd snap create rbd/mon_image@mon_deuxieme_snap
rbd --conf /etc/ceph/ceph1.conf --id id1 --keyring /etc/cepĥ/ceph.client.id1.keyring \

--pool rbd export-diff --from-snap mon_premier_snap --snap mon_deuxieme_snap mon_image - | \
rbd --conf /etc/ceph/ceph2.conf --id id2 --keyring /etc/cepĥ/ceph.client.id2.keyring \

--pool rbd import-diff - image_de_sauvegarde

9.1.2 Restaurer depuis un autre serveur

Vous pouvez maintenant essayer de récupérer une image envoyée sur le serveur de sauvegarde et la restaurer
sur le serveur de production.

9.2 Méga cluster
Si vous ne l’avez pas fait hier et que vous arrivez jusque là, trouvez-vous un autre binôme souhaitant jouer
et faites un cluster unique comprenant toutes vos VM. Vous devrez donc relancer vos VM depuis le snapshot
« deph_deploy ». Une fois le cluster monté avec le double de nœuds, vous pourrez jouer avec la CRUSHMAP,
par exemple pour créer une infrastructure à 2 ou 3 datacenters.
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