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Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire pour remplacer le lecteur de disque dur défectueux (HDD)
dans un serveur dans une installation d'Ultra-M.

Cette procédure s'applique pour l'environnement d'un Openstack avec la version de NEWTON où
l'ESC ne gère pas CPAR et CPAR est installé directement sur le virtual machine (VM) déployé sur
l'Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution mobile virtualisée préemballée et validée de noyau de paquet conçue afin
de simplifier le déploiement des fonctions réseau virtuelles (VNFs). OpenStack est le
gestionnaire virtuel d'infrastructure (SCORE) pour Ultra-M et se compose de ces types de noeud :

Calcul●

Disque de mémoire d'objet - Calcul (OSD - Calcul)●

Contrôleur●

Plate-forme d'OpenStack - Directeur (OSPD)●

L'architecture de haut niveau d'Ultra-M et les composants impliqués sont dépeints dans cette
image :



Ce document est destiné pour l'au courant de personnel de Cisco de la plate-forme de Cisco
Ultra-M et il détaille l'étape nécessaire à effectuer au niveau d'OpenStack au moment du
remplacement de serveur OSPD.

Note: Ultra la release M 5.1.x est considérée comme afin de définire les procédures dans ce
document.

Abréviations
VNF Fonction réseau virtuelle
Balai Méthode de procédure
OSD Disques de mémoire d'objet

OSPD Directeur de plate-forme
d'OpenStack

HDD Lecteur de disque dur
Disque
transistorisé Lecteur semi-conducteur

SCORE Gestionnaire virtuel
d'infrastructure

VM Virtual machine
EM Gestionnaire d'éléments

UAS Services d’automatisation
ultra

UUID Universellement identifiant



unique

Processus de balai

Panne simple HDD



Chaque serveur de Baremetal provisioned avec deux lecteurs HDD afin d'agir en tant que
DISQUETTE DE DÉMARRAGE dans la configuration de l'incursion 1. En cas de panne
simple HDD, puisqu'il y a Redondance de niveau de RAID 1, le lecteur défectueux HDD peut
être troqué chaud.

1.

La procédure pour remplacer un composant défectueux sur le serveur UCS C240 M4 peut
être référée de : Remplacer les composants de serveur.

2.

En cas de panne simple HDD, seulement le HDD défectueux est troqué chaud et par
conséquent aucune procédure de mise à jour du BIOS n'est exigée après le remplacement
de nouveaux disques.

3.

Après le remplacement des disques, vous devez attendre la synchronisation des données
entre les disques. Il pourrait prendre des heures pour se terminer.

4.

Dans Openstack a basé la solution (d'Ultra-M), UCS 240M4 le serveur que baremetal peut
prendre un de ces rôles : Calcul, OSD-calcul, contrôleur et OSPD. L'étape nécessaire pour
manipuler la panne simple HDD dans chacun de ces rôles de serveur sont identique et la
section ici décrit les vérifications de l'intégrité à exécuter avant l'échange chaud du disque.

5.

Panne simple HDD sur le serveur de calcul

Si la panne des lecteurs HDD sont observées dans UCS 240M4 qui agit en tant que noeud
de calcul, faites ce les vérifications de l'intégrité avant que vous exécutiez l'échange chaud
du disque défectueux.

1.

Identifiez les VMs qui fonctionne sur ce serveur et les vérifiez que le statut des fonctions sont
bon.

2.

Identifiez les VMs hébergées dans le noeud de calcul

Identifiez les VMs qui sont hébergées sur le serveur de calcul et les vérifiez qu'elles sont en
activité et exécution.

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

  

Vérifications de l'intégrité

Étape 1. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/arstatus au niveau du système d'exploitation
(de SYSTÈME D'EXPLOITATION).

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Étape 2. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/aregcmd au niveau de SYSTÈME
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D'EXPLOITATION et entrez dans les qualifications d'admin. Vérifiez que la santé CPAR est 10 sur
10 et la sortie CPAR CLI.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

    LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

                  PAR-RDDR-TRX 7.2()

                  PAR-HSS 7.2()

    Radius/

    Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Étape 3. Exécutez le netstat de commande | le diamètre de grep et vérifient que toutes les
connexions d'agent de routage de diamètre (DR) sont établies.

La sortie mentionnée ici est pour un environnement où des liens de diamètre sont prévus. Si
moins liens sont affichés, ceci représente une déconnexion de la DR qui doit être analysée.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Étape 4. Vérifiez que le log TPS affiche des demandes traité par CPAR. Les valeurs mises en
valeur représentent le TPS et ceux sont ceux que vous devez prêter l'attention à.

La valeur de TPS ne doit pas dépasser 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Étape 5. Recherchez n'importe quelle « erreur » ou « alarmez » les messages dans
name_radius_1_log



[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Étape 6. Afin de vérifier la quantité de mémoire que le processus CPAR utilise, exécutez la
commande :

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Ceci valeur mise en valeur doit être inférieur à 7Gb, qui est le maximum autorisé au niveau
application.

Étape 7. Afin de vérifier l'utilisation de disque, exécutez la commande DF - h.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Cette valeur globale doit être inférieure à 80%, si elle est plus de 80% alors identifient les fichiers
inutiles et les nettoient.

Étape 8. Vérifiez qu'il n'y a aucun « principal » fichier généré.

Le fichier image mémoire est généré en cas du crash d'application quand CPAR ne peut pas
manipuler une exception et il a généré dans l'emplacement ces deux :

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Il ne doit pas y avoir aucun fichier image mémoire localisé dans l'emplacement ces deux. Si
trouvé, soulevez un cas de Cisco TAC afin d'identifier la cause principale d'une telle exception et
relier les fichiers image mémoire pour le débogage.

Si les vérifications de l'intégrité sont bien, procédez à la procédure et à l'attente chaudes
d'échange de disque défectueux la synchronisation des données comme cela prend des
heures pour se terminer.

●

Remplacer les composants de serveur
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Répétez les procédures de vérification de l'intégrité afin de confirmer que l'état de santés des
VMs hébergées sur le noeud de calcul sont restaurés.

●

Panne simple HDD sur le serveur de contrôleur

Si la panne des lecteurs HDD sont observées dans UCS 240M4 qui agit en tant que noeud de
contrôleur, faites ces vérifications de l'intégrité avant que vous exécutiez l'échange chaud du
disque défectueux.

●

Vérifiez l'état de stimulateur sur des contrôleurs.●

Ouvrez une session à un des contrôleurs actifs et vérifiez l'état de stimulateur. Tous les
services doivent s'exécuter sur les contrôleurs disponibles et arrêté sur le contrôleur
défectueux.

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

État de MariaDB de contrôle dans les contrôleurs actifs.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Vérifiez que ces lignes sont présentes pour chaque contrôleur actif :●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

État de Rabbitmq de contrôle dans les contrôleurs actifs.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Si les vérifications de l'intégrité sont bien, procédez à la procédure et à l'attente chaudes
d'échange de disque défectueux la synchronisation des données comme cela prend des
heures pour se terminer.

●

Remplacer les composants de serveur

Répétez les procédures de vérification de l'intégrité afin de confirmer que l'état de santés sur
le contrôleur sont restaurés.

●

Panne simple HDD sur le serveur d'OSD-calcul

Si la panne des lecteurs HDD sont observées dans UCS 240M4 qui agit en tant que noeud
d'OSD-calcul, faites les vérifications de l'intégrité avant que vous exécutiez l'échange chaud
du disque défectueux.

●

Identifiez les VMs hébergées dans le noeud de calcul OSD1.
Identifiez les VMs qui sont hébergées sur le serveur de calcul2.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius
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27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Les processus CEPH sont en activité sur le serveur d'osd-calcul.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Vérifiez que le mappage d'OSD (disque HDD) à inscrire (disque transistorisé) sont bon.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Vérifiez que le mappage d'arborescence de santés et d'osd de ceph sont bon.●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Si les vérifications de l'intégrité sont bien, procédez à la procédure et à l'attente chaudes
d'échange de disque défectueux la synchronisation des données comme cela prend des
heures pour se terminer.

●

Remplacer les composants de serveur

Répétez les procédures de vérification de l'intégrité afin de confirmer que l'état de santés des
VMs hébergées sur le noeud d'OSD-calcul sont restaurés.

●

Panne simple HDD sur le serveur OSPD

Si la panne des lecteurs HDD sont observées dans UCS 240M4 qui agit en tant que noeud
OSPD, faites les vérifications de l'intégrité avant que vous exécutiez l'échange chaud du
disque défectueux.

●
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Vérifiez le statut de pile d'openstack et de la liste de noeud.●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Vérifiez si tous les services d'undercloud sont dans chargé, active et état courant du noeud
OSP-D.

●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Si les vérifications de l'intégrité sont bien, procédez à la procédure et à l'attente chaudes
d'échange de disque défectueux la synchronisation des données comme cela prend des
heures pour se terminer.

●

Remplacer les composants de serveur

Répétez les procédures de vérification de l'intégrité afin de confirmer que l'état de santés du
noeud OSPD sont restaurés.

●
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