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Introduction

Ce document décrit le processus de configurer la profondeur de la file d'attente maximum et
l'entrée/sortie exceptionnel (E/S) sur un gestionnaire (nfnic) indigène de network interface card de
fiberchannel. Dans le hypervisor d'ESXi 6.7 de VMware, le gestionnaire (fnic) de network interface
card de fiberchannel a été remplacé par le gestionnaire nfnic pour tous les adaptateurs de Cisco.

La profondeur de file d'attente par défaut du gestionnaire nfnic est placée à 32 et sur toutes les
versions initiales du gestionnaire nfnic il n'y a aucune manière d'ajuster la profondeur de la file
d'attente nfnic. Ceci limite toutes les profondeurs de la file d'attente maximum de périphérique et
le nombre de programme de disque demande exceptionnel à 32. Il a également entraîné des
questions tout en utilisant le vSphere les volumes virtuels puisque la profondeur de la file d'attente
recommandée est 128. Les effets de cette limite peuvent également être vus sur toutes les VMs
qui éprouvent une charge de travail plus élevée et exigent une plus grande profondeur de la file
d'attente en général.
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Informations générales

Amélioration créée pour ajouter la capacité de configurer le paramètre de profondeur de la file
d'attente : https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo09082

Commençant par la version 4.0.0.35 du gestionnaire nfnic, vous pouvez ajuster le
« lun_queue_depth_per_path » par l'intermédiaire de l'interface de ligne de commande d'ESXi
(CLI). Cette version de gestionnaire peut être manuellement installée sur l'hôte d'ESXi si elle n'est
pas déjà là-dessus. 

Le gestionnaire nfnic 4.0.0.35 peut être trouvé dans le micrologiciel de lame UCS empaquettent
4.0.4 et peuvent également être téléchargés séparément du VMware. Vous devriez se référer à la
page de compatibilité matérielle et logicielle UCS pour obtenir le dernier gestionnaire recommandé

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo09082
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


pour votre combinaison spécifique de matériel et de logiciel. 

Vérifiant et mettant à jour le gestionnaire nfnic

Vérifier le gestionnaire installé

Pour vérifier la version actuellement installée du gestionnaire nfnic, exécutez-vous : 

esxcli software vib list | grep nfnic

Vous devriez voir quelque chose comme : 

[root@localhost:~] esxcli software vib list | grep nfnic

nfnic                          4.0.0.14-1OEM.670.1.28.10302608         Cisco

VMwareCertified   2019-08-24

[root@localhost:~]

Si vous ne voyez aucune sortie, alors vous actuellement ne faites pas installer le gestionnaire
nfnic. Veuillez se référer à la page de compatibilité matérielle et logicielle UCS pour vérifier si
votre configuration utilise le gestionnaire nfnic ou fnic. 

Évolution du gestionnaire nfnic

Le mode d'emploi détaillé d'installer les derniers gestionnaires est hors de portée de ce guide.
Veuillez se référer à l'installation de pilote UCS pour la documentation commune de systèmes
d'exploitation ou de VMware pour que les instructions pas à pas améliorent le gestionnaire. Une
fois que le gestionnaire est mis à jour vous pouvez utiliser les mêmes commandes ci-dessus de
vérifier la version. 

Configurer le gestionnaire nfnic

Configurer le paramètre de profondeur de la file d'attente

Une fois que le gestionnaire correct est installé nous pouvons vérifier que les paramètres de
module sont disponibles pour configurer avec :

[root@localhost:~] esxcli software vib list | grep nfnic

nfnic                          4.0.0.14-1OEM.670.1.28.10302608         Cisco

VMwareCertified   2019-08-24

[root@localhost:~]

Nous pouvons voir dans cette sortie que la valeur par défaut est placée à 32, cependant, nous
pouvons configurer n'importe quelle valeur de 1-1024. Si utilisant les volumes virtuels de vSphere,
il est recommandé pour placer cette valeur à 128. Nous recommanderions d'atteindre au VMware
et à votre constructeur de mémoire pour toutes les autres recommandations spécifiques. 

Exemple de sortie : 

https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html


[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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

------

lun_queue_depth_per_path  ulong         nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Pour changer le paramètre de profondeur de la file d'attente, la commande est ci-dessous. Dans
l'exemple ci-dessous nous le changeons à 128, mais votre valeur peut être différente selon votre
environnement. 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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

------

lun_queue_depth_per_path  ulong         nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Utilisant la même commande comme ci-dessus nous pouvons config que la modification a été
apportée : 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Configurez l'E/S exceptionnel sur le point final de Protocol

Nous pouvons maintenant configurer l'IOS exceptionnel sur le point final de Protocol pour apparier
la profondeur de la file d'attente ci-dessus (dans notre exemple, 128) et puis pour vérifier pour
veiller les deux valeurs pour avoir changé à 128.

REMARQUE: Vous pouvez devoir redémarrer l'hôte avant que cette modification de configuration
puisse être apportée.

Pour changer la profondeur de la file d'attente pour un appareil spécifique :

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Pour trouver l'ID de périphérique vous pouvez utiliser la commande ci-dessous :

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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



------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Pour confirmer les modifications pour un appareil spécifique : 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

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

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Un exemple avec la sortie. Nous pouvons voir que la « profondeur de la file d'attente maximum de
périphérique :  » et « non de l'IOS exceptionnel avec les mondes de concurrence :  » sont toujours
les deux 32.

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 32

   No of outstanding IOs with competing worlds: 32

   Drive Type: unknown

   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0

   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false

Maintenant nous le changeons à 128 pour ce périphérique

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 32

   No of outstanding IOs with competing worlds: 32

   Drive Type: unknown



   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0

   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false

Et quand vérifiant la même sortie nous pouvons voir « la profondeur de la file d'attente maximum
de périphérique :  » et « non de l'IOS exceptionnel avec les mondes de concurrence :  » sont les
deux maintenant 128. Si les modifications ne sont pas immédiatement reflétées alors une
réinitialisation de l'hôte d'ESXi peut être nécessaire. 

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 128

   No of outstanding IOs with competing worlds: 128

   Drive Type: unknown

   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0

   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false
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