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Service de stockage SYRANO
Plan

• Contexte utilisateur
– bref historique
– besoins exprimés

• Cluster de stockage ISILON
– architecture du cluster
– fonctionnement et services avancés

• Retour d’expérience
– utilisation et services aux utilisateurs
– coût de la solution
– bilan
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Contexte utilisateur



Contexte
Historique

• Centres de Ressources Informatiques de HAute Normandie (CRIHAN)
– association loi 1901
– en charge du réseau régional SYRHANO
– propose des services applicatifs mutualisés pour les établissements 

d’enseignement et de recherche
• Service de stockage existant

– 7 To utiles principalement à usage «bureautique»
– basé sur la solution XSAN Apple

– 2 baies XRAID raccordées à un switch FC
– XServe pour la présentation des données

– évolutivité limitée en volumétrie et performance
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Contexte
Besoins exprimés

• Nombreux laboratoires de 
recherche en région
– volume important de données 

issues de simulations numériques
– stockage sur de nombreux disques 

externes dans les bureaux
• Mutualiser les besoins

– estimation de 150 To à 2 ans, 300 To 
à 4 ans

– fiabiliser les données
– accès simple aux données stockées
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Fiabilisation
Volumétrie plus importante



Contexte
Choix d’une solution

• Contraintes
– stockage en mode fichiers
– volume important et facilement extensible
– capacité d’accès important

• Solutions étudiées
– ISILON
– IBM XIV
– NetApp GX
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Cluster de stockage ISILON



Cluster ISILON
Présentation

• Cluster de 7 noeuds
– 6 noeuds ISILON IQ-36000X

– stockage : 36 To brut (36 disques de 1To) 
– CPU / IO : 4 interfaces Gigabit Ethernet 

– 1 noeud ISILON IQ Accelerator
– CPU / IO : 2 interfaces Gigabit + 2 interfaces 10 Gbit

• Environ 186 To utiles
– Accès de type NAS 

– protocoles FTP, FTPS, SFTP, CIFS, HTTP, NFS
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Cluster de stockage
Définition

• Architecture classique
– baies de disques attachées à un ou deux contrôleurs
– augmentation de la volumétrie possible par ajout de disques
– performance d’accès limitée aux capacités des contrôleurs

• Architecture cluster
– stockage et réseaux d’accès associés dans un même noeud

– cohérence entre les noeuds via un réseau dédié ou non (ex : infiniband)
– évolution linéaire des performances d’accès aux données et de la 

volumétrie
– capacité d’évolutivité très importante (plusieurs Po)
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Architecture de la solution ISILON
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Solution ISILON
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Stockage des données

• Système de fichiers unique
– OneFS : assure la fiabilisation et la répartition des données sur le cluster

– plus de notion de volumes logiques (LUN) ou de niveau de RAID 
• Stockage des données

– Un fichier est découpé et réparti sur l’ensemble des noeuds (vertical)
– Chaque morceau de fichier est ensuite réparti sur le noeud (horizontal)

– overhead important dans le cas de très petits fichiers
– Possibilité de défaillances sans pertes de données

– sur plusieurs disques d’un même noeud 
– d’un ou plusieurs noeuds (en fonction du niveau de fiabilisation demandé)



Stockage des données
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Solution ISILON
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Evolutivité

• Augmentation de la volumétrie
– ajout d’un noeud supplémentaire 

dans le cluster
– opération réalisée en quelques 

minutes
• Mécanisme d’auto-balance

– équilibre la charge de chaque 
noeud
– performance linéaire sur l’ensemble 

du cluster
– fiabilisation des données
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Solution ISILON
Mécanismes d’accès aux données

• Mécanismes de load-balancing de base pour l’accès aux différents 
noeuds
– délégation d’une sous-zone pour le cluster, ex : stockage.crihan.fr
– gestion des requêtes DNS par une VIP (Virtual IP) au niveau du cluster

– en charge de donner l’adresse d’un noeud disponible
– mécanisme de load balancing en fonction de critères avancés (charge I/

O, nb de connexions) via la licence SmartConnect
• En cas de défaillance d’un noeud ou d’une connexion résau

– reprise de l’adresse IP par un autre noeud du cluster
– récupération des sessions sur le nouveau noeud (configuration des clients)
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Principe d’accès au cluster
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Clients

Serveurs DNS

1

requête DNS
IN A stockage.crihan.fr

2 requête DNS (délégation)
IN A stockage.crihan.fr

Node 1

Node 2

Node 3

Node 4

Node 5

Node 6

Node 7

Cluster ISILON

3

algorithme de 
sélection d'un noeudSmartConnect4

réponse DNS
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6

connexion vers 
le noeud 10.0.0.3



Solution ISILON
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Autres fonctionnalités

• Gestions des quotas (licence SmartQuotas)
– limitation de l’espace utilisé par utilisateur, groupe ou répertoire
– permet de limiter également la taille de l’espace disque indiqué à 

l’utilisateur
• Gestion des snapshots (licence SnapshotIQ)

– image d’un dossier à intervalle régulier
– stockage d’un différentiel des modifications

• Gestion de la réplication (licence SynIQ)
– réplication asynchrone des données vers un autre cluster ISILON



Retour d’expérience



Le réseau régional pour l'Enseignement et la Recherche

Utilisation du cluster
Services proposés

• Services aux utilisateurs
– espace personnel ou partagé de stockage

– gestion des comptes via un annuaire LDAP
– mise à disposition des données via un montage réseau (type CIFS) ou des 

protocoles de transfert de fichiers (type FTP / SFTP)
• Stockage pour les serveurs

– mise à disposition d’espace de stockage des données utilisateurs pour les 
serveurs (montage NFS)

– utilisation en tant que stockage unifié dans une architecture de 
virtualisation de serveur
– certification Citrix, VMWare
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Le réseau régional pour l'Enseignement et la Recherche

Services aux utilisateurs
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Cluster ISILON
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Solution ISILON
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Estimatif des coûts

• Coût d’investissement de la solution
– 1,5 k€ par To utile

– comprend la maintenance logicielle et matérielle sur la première année
• Coût complet sur 3 ans

– 2,5 k€ par To utile
– comprend une extension des maintenances pour 2 ans supplémentaires

• Critères d’évaluation
– rapporter le coût au To utile
– prendre en compte le coût de fonctionnement (conso électrique)
– vérifier le coût des éléments externes nécessaires et des licences



Bilan sur une année
Avantages / Inconvénients

• Avantages
– extrême simplicité de mise en oeuvre et d’exploitation
– niveau de performance très élevé
– un volume unique
– basée sur des logiciels libres (BSD, Apache, vsftp, Samba, ...)

• Inconvénients
– administration web simple mais interface de  configuration limitée pour 

une intégration poussée (problématique générale des solutions NAS)
– coût des licences en fonction du nombre de noeuds
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Bilan sur une année
Utilisation / Evolution

• Taux d’utilisation sur un an
– 17 To utilisés sur les 186 To utiles

• Difficultés rencontrées
– débit réseau faible à la prise utilisateur pour le transfert de gros volumes 

de données (100Mbit/s voir 10Mbit/s)
– filtrage des protocoles FTP et/ou CIFS en sortie d’établissements

– solution webdav mais problèmatique de droits sur les fichiers
• Evolutions envisagées

– 2ème cluster de stockage pour la duplication des données sensibles
– étude vers une solution de stockage en «cloud»
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