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Définition Wikipedia (http://fr.wikipedia.org) 
 

DRBD (Distributed Replicated Block Device  en anglais, ou périphérique en mode bloc répliqué et 
distribué en français) est une architecture de stockage distribuée pour GNU Linux, permettant la 
replication de périphériques de bloc (disques, partitions, volume logiques etc…) entre des serveurs.  

 DRBD est un logiciel libre, il est composé d'un module noyau, d'outils d'administration en espace 
utilisateur ainsi que de scripts shell.  

 

La réplication des données se fait: 

 

 En temps réel. En permanence, pendant que les applications modifient les données présentes sur le 
périphérique 

 De façon transparente. Les applications qui stockent leurs données sur le périphérique répliqué n'ont 
pas conscience que ces données sont en fait stockées sur plusieurs ordinateurs 

 De façon synchrone, ou asynchrone. En fonctionnement synchrone, une application qui déclenche 
une écriture de donnée est notifiée de la fin de l'opération seulement après que l'écriture a été 
effectuée sur tous les serveurs, alors qu'en fonctionnement asynchrone, la notification se fait après 
que la donnée a été écrite localement, mais avant la propagation de la donnée.  

 

Drbd est intégré au noyau linux depuis la version 2.6.33 (février 2010) 
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• 2 nœuds au maximum (N dans la prochaine version) 
• Synchronisation en temps réel ( 
• Utilisation transparente 

 

Différents modes de synchronisation 

 

asynchrone (mode A) 

les écritures locales sont considérées terminées une fois que l'écriture a eu lieu sur le disque 
local et que l'information a été enregistrée dans le tampon TCP d'envoi 

 

Semi-synchrone (mode B) 

les écritures locales sont considérées terminées une fois que l'écriture a eu lieu sur le disque 
local et que l'information a été reçue par le deuxième serveur 

 

Synchrone (mode C) 

les écritures locales sont considérées terminées une fois que l'écriture a eu lieu sur le disque 
local et sur le disque distant 
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http://www.drbd.org/ 
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Installer drbd 

#aptitude install drbd8-utils 

#lsmod ( pour verifier si le module est chargé )  

#modeprobe drbd  (pour le charger) 

 

Plus loins un exemple de drbd.conf en Primary/Primary et Primary/Secondary 

En Primary/Primary : Tous les neouds peuvent écrire en même temps, file system préconisé pour le 
stockage partagé : GFS/OCFS 

En Primary/Secondary, pas de préconisation de File system 

 

Démarrer drbd 

 sur les 2 noeuds  
#/etc/init.d/drbd start 
#drbdadm  create-md r0 
#drbdadm  up r0 

 

Vérification de l’état de l’allocation 

 de la ressource r0 par DRBD 
#cat /proc/drbd 

(pour voir Secondary/Secondary 

Inconsistent/Inconsistent) 
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# /etc/init.d/drbd stop          

#/etc/init.d/drbd start 

 

Première synchro sur un nœud 

#drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0 

 

# cat /proc/drbd 

 

Au final Primary/Primary 

 

# /etc/init.d/drbd stop          

#/etc/init.d/drbd start 

 

 

 

 

 



Primary/Primary 

/etc/drbd.conf (identique sur tous les nodes)  

global { usage-count no; } 

common { syncer { rate 30M; } } 

resource r0 {     protocol C; 

       startup {     wfc-timeout  15;    

                          degr-wfc-timeout 60; 

                          become-primary-on both;               } 

        net { 

              cram-hmac-alg sha1; 

                shared-secret "my-secret"; 

                allow-two-primaries; 

                after-sb-0pri discard-zero-changes; 

                after-sb-1pri discard-secondary; 

                after-sb-2pri disconnect;                           } 

on proxmox1 { 

        device /dev/drbd0; 

        disk /dev/pve/hotshare; 

        address 192.168.1.101:7788; 

       meta-disk internal;                                     } 

on proxmox2 { 

       device /dev/drbd0; 

       disk /dev/pve/hotshare; 

       address 192.168.1.102:7788; 

       meta-disk internal;                                   } 

} 
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Primary/Secondary 

/etc/drbd.conf (identique sur tous les nodes)  

global { usage-count no; } 

common { syncer { rate 30M; } } 

resource r0 {     protocol C; 

 

net { 

              cram-hmac-alg sha1; 

                shared-secret "my-secret"; 

 

 

        } 

on proxmox1 {    

        device /dev/drbd0; 

        disk /dev/pve/hotshare; 

        address 192.168.1.101:7788; 

       meta-disk internal;                                     } 

on proxmox2 { 

       device /dev/drbd0; 

       disk /dev/pve/hotshare; 

       address 192.168.1.102:7788; 

       meta-disk internal;                                   } 

} 
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Modification du filtre lvm  (/etc/lvm/lvm.conf) 

# By default we accept every block device:  

filter = filter =  ["a|sd.*|", "a|drbd.*|", "r|.*|"] 

 

#pvcreate /dev/drbd0 

#vgcreate drbdvg /dev/drbd0 

 

# mkfs.ext3 /dev/drbd0 (P/S) 

# mkfs.gfs /dev/drbd0 (P/P) 

 

# mkdir /hotshare 

#mount /dev/drbd0 /hotshare 

#/etc/init.d/drbd start 

 

 

 

Ajout du Storage LVM par l’interface http. 

 

 


