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ProgrammeProgramme

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés
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Programme : BasesProgramme : Bases

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés
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Média magnétiques linéairesMédia magnétiques linéaires
● Bandes magnétiques : de la bande au LTO 3/4

Temps d'accès > 1s. 
 → Accès séquentielsAccès séquentiels : sauvegardes 
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Média magnétiques rotatifsMédia magnétiques rotatifs
● Disquettes

Temps d'accès assez court 
(moins d'1s)
Débits limités, fiabilité Débits limités, fiabilité 
douteusedouteuse  échanges de →
fichiers

● Disques durs

Temps d'accès < 20 ms
Débits importantsDébits importants  →
Stockage principal
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Média optiquesMédia optiques

● Cd-rom
Lecture seule

● Cd-R,Cd-RW,
DVD-R/R+/RAM
Opto-magnétiques

Ne peut rivaliser avec le 
disque dur pour les 
temps d'accès (~100ms), 
le débit en écriture
→  ArchivagesArchivages
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● Mémoire flash

Plus lente, mais 
conserve ses données

Assemblage de Flash (SSD) : 
véritable disque dur.

Média électroniquesMédia électroniques
● RAM :

Très rapide, mais volatile : 
nécessite une source de 
courant permanente
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● Pas de pièces mobilesPas de pièces mobiles
● Consomme et chauffe Consomme et chauffe 

peupeu
● Fiabilité + Fiabilité + ou -ou -
● Performance + Performance + ou -ou -

(très dépendant de (très dépendant de 
l'architecture et l'architecture et 
firmware)firmware)

● Matériel « standard »Matériel « standard »
● €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ !!!!!!

Média électroniques : SSDMédia électroniques : SSD

Processeur 'SOC'
basse consommation

Ex : base ARM

Interface 
disque dur standard

Mémoires flash

RAM
Mémoire cache
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Bus et interfacesBus et interfaces

● Desktop, peu cher
● Intelligence sur le poste
● Connexions internes

IDE
ATA (Parallèle) (PATA)
ATA (Serie) (SATA)

● Serveur,cher
● Intelligence dans le 

périphérique
● Connexions internes ou 

externes

SCSI (Parallèle)

Assure la connexion entre la carte mère et le périphérique.

SAS (Série) Fibre 
Channel 
(série)
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Bus : USB & FirewireBus : USB & Firewire

● USB : Bus Série Universel. 
(Peut s'appliquer au FireWire)
● Universel : Tout et n'importe quoi – Support de 

stockage compris.
● Dans le raccordement, un protocole spécialisé est 

utilisé (USB Mass Storage)
● Disque SATA
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Bus et disques : SATA vs SASBus et disques : SATA vs SAS

● SATASATA   ● SASSAS  
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3    Gb/s (Sata 2)
6    Gb/S (Sata 3) 3    Gb/s (SAS)

6    Gb/S (SAS 2.0)
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SATA, SAS : convergence SATA, SAS : convergence 

● SATASATA   ● SASSAS  
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StandardStandard
12H/24H12H/24H
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2 To2 To

EnterpriseEnterprise
24H/24H24H/24H
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2 To2 To
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NearlineNearline
24H/24H24H/24H
7.2k RPM7.2k RPM
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X1X1Half duplex

Half duplexX1X1
Half duplex
Half duplex
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/DATA (D:)

Partitions et systèmes de fichiersPartitions et systèmes de fichiers

/var/www

/home

swap

/

ext4

swapFS

XFS

btrfs

NTFS

Disque découpé
en rondelles :
PARTITIONNEMENTPARTITIONNEMENT

Chaque partition est
Formaté avec un
Système de fichiers (FS).

C'est la façon dont les
Données sont organisées
Sur la partition.

Certains FS sont
Multi systèmes.
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Stockage interne vs externeStockage interne vs externe

● Interne : 
● Simple

– Contrôleurs déjà présents
● Limité

– Nombre fini de disques
– Traitements et données liés (migration de serveur virtuel?)

● Externe
● Évolutif

– Traitements et données peuvent évoluer de leur côté.
● Complexe

– Nécessite des équipements supplémentaires
– Nombreux choix de technologies à effectuer
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Disques externes USBDisques externes USB
● Peu cher, argument des labos, chercheurs...
● Pose problème :

● Débit  (USB2~ 30 Mb/s) (< SAS,SATA)
● Environnement non protégé (PC)

Coupures de courant, câbles arrachés
● Attachés aux postes locaux, pas aux serveurs

Grosses capacités, mal utilisées, non partagées. 
Fausse économie. Fausse économie. 

● Pas de contrôle :
Pas de redondance, ni souvent de sauvegardes...
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Danger des disques externes USBDanger des disques externes USB

Disques externes USB / FirewireDisques externes USB / Firewire

Plug & Play , mais UnPlug & Pray !!UnPlug & Pray !!

              Données non contrôlées, non sécurisées.  Données non contrôlées, non sécurisées.  
Données en danger !Données en danger !

Limitez la prolifération, définissez Limitez la prolifération, définissez 
(ou faites définir) une politique de stockage.(ou faites définir) une politique de stockage.
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Programme : politique de stockageProgramme : politique de stockage

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés
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Politique de stockagePolitique de stockage

Laisser les données éparpillées, sans contrôle ?

OU

Sécuriser : mutualisation, contrôles, sauvegardes.

Support de cette politique : le réseau de stockageSupport de cette politique : le réseau de stockage
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Politique de stockage : sécuriserPolitique de stockage : sécuriser
● Baie de stockage : périphérique intelligent

● CPU, Mémoire cache, contrôleurs

● SécuritéSécurité :
– Périphérique en salle machine,  environnement sécuriséenvironnement sécurisé

– Hormis le bas de gamme, éléments redondants, et échangeables à chaudredondants, et échangeables à chaud 
pouvant tomber en panne sans perte de données ni arrêt.

– Données sont stockées en RAIDRAID

● Accès possibles : 
– e-SATA

– SAS                                                      Généralement Indépendant

– Fibre channel                                       des disques internes utilisés

– Ethernet



Mercredi 1er décembreMercredi 1er décembre Tutojres 14 StockageTutojres 14 Stockage 2020

Programme : Organisation et accèsProgramme : Organisation et accès

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés
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Organisation des données et redondanceOrganisation des données et redondance
● RAID :Redundant Array of Independent Disks

Dupliquer automatiquement les données sur plusieurs 
disques ; en cas de panne d'un disque, les données sont 
toujours accessibles

● Recopie de données :
● soit effectuée par le système d'exploitation ou un pilote 

spécifique (Raid Software)
● soit effectuée par un contrôleur dédié (Raid Hardware)

● Plusieurs niveaux de RAID existent.
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RAID 1RAID 1

● Il s'agit du mode miroir : chaque donnée est 
dupliquée sur un autre disque dur.

● Il faut 2x disques que la capacité utile.

données

1 2

Blocs d'écriture replicationBlocs d'écriture Blocs repliqués
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RAID 5RAID 5

1 2 3 4 5
Parité

Parité

Parité

Parité

Parité

D
onnée s

« Stripe »
Largeur de la bande 
de donnée ex : 256ko

Capacité Utile Capacité Utile 
N – 1 disquesN – 1 disques
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RAID 5RAID 5

1 2 3 4 5

0001010100010101 00000111 00000111 10110010 1010011110100111

Parité bit à bit (XOR sur les 4 octets considérés)

Parité
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RAID 5 : reconstructionRAID 5 : reconstruction

1 2 3 4 5

00010101 00000111 0000011100000111 10110010 1010011110100111

 (XOR sur les 4 octets considérés)

Parité

 (XOR sur les 4 octets considérés)

Processus long et stressant Processus long et stressant 
pour les disques et la baie (CPU)pour les disques et la baie (CPU)

00010101 00000111 0000011100000111 10110010 10100111
Parité

Disque à
reconstruire
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RAID 6RAID 6

1 2 3 4 5
Parité

Parité2

Parité2

Parité2

Parité

D
onnée s

Parité2Parité

Parité

Parité

Parité

Parité

Capacité Utile : N – 2 disquesCapacité Utile : N – 2 disques
Complexité > Raid 5Complexité > Raid 5
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Raid 0Raid 0

● Raid 0 = Pas de protection = 0 Raid !!Raid 0 = Pas de protection = 0 Raid !!

  
● Les données sont distribuées (stripping) sur les 2 

disques de façon égale.
● Utilité : performances.
● En cas de perte d'un disque, l'ensemble est En cas de perte d'un disque, l'ensemble est 

perdu.perdu.
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ﾲ

Partitionnement d'une baiePartitionnement d'une baie

Volume 1 : Raid 6

Volume 2 : Raid 5
Hot Spare

Volume utile : 12 To

Volume utile : 12 To

1er volume logique
8x2 To

2nd volume logique
7x2 To
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ﾲ

Partitionnement et assignation de LUNsPartitionnement et assignation de LUNs

12 To assigné en un
unique LUN

Hot Spare

Contrôleur A

Contrôleur B

1,5
To

1,5
To

1,5
To

1,5
To 3 To 5 To Libre

Les opérations de création de volumes logiques, de LUNs

Sont effectuées VIA le logiciel de gestion de la baie 
(très différent pour chaque constructeur)

L'espace ainsi
partitionné est

présenté en tant que
« LUN »
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Augmentation de l'espace de stockageAugmentation de l'espace de stockage

● Extensions par des JBOD 
(Just a Bunch Of Disks). 
Pas d'intelligence intégrée.
Augmente la capacité de stockage, pas sa 
puissance de traitement.

● On peut aussi ajouter d'autres baies pour 
augmenter la puissance de traitement.

● Certains constructeurs permettent 
l'augmentation de traitement via 
adjonction de contrôleurs supplémentaires

● Les fonctions proposées dépendent de 
l'intelligence de la baie. 
Prix généralement en rapport...Prix généralement en rapport...
Choix à opérer entre fonctions et PRIXChoix à opérer entre fonctions et PRIX
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Performance des baies Performance des baies 
● Choix du constructeur :

● À tester en conditions réelles si possible.

● Disques SAS ou SATA ?
● Choix entre entrées/sorties par seconde et capacité

– SAS : Base de données, entrées/sorties aléatoires

– SATA : Le reste

– SAS SSD : Est ce raisonnable ?

● Importance du cacheImportance du cache
La baie embarque beaucoup de cache, les différences sont lissées 
(mais existent)

● Dans beaucoup de cas, le disque SATA suffira.
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Accès aux donnéesAccès aux données

Connexions directes, 
point à point

Accès en mode « bloc »
Technologie e-SATA,SAS
parfois Fibre Channel ou iSCSI

DAS : DAS : Direct Attached Storage  
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Canaux et contrôleurs d'une baieCanaux et contrôleurs d'une baie
Contrôleur A : 4 canaux 8 Gbit/s

Contrôleur B : 4 canaux 8 Gbit/s

Extension pour 
JBOD (SAS)

Cette baie (16 disques 2 To)
permet de raccorder 
directement (DAS) 8 hôtes,
Ou 4 hôtes en mode multipath
le DAS est vite limitantle DAS est vite limitant
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Les commutateurs du réseau de stockageLes commutateurs du réseau de stockage
Commutateur Gigabit Ethernet « Classique »

NAS,
SAN Ata Over Ethernet, iSCSI

Commutateurs Fibre Channel
4 et 8 Gb/s interconnectés à
10 et 20 Gb/s (« full mesh »)
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Réseaux de stockage SAN & NASRéseaux de stockage SAN & NAS

SANSAN  : Storage Area Network

NASNAS  : Network Attached Storage
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SAN vs NASSAN vs NAS
● SAN

mode bloc
(disque dur)

● Réseau « dédié » 

couches basses du réseau
● Fibre Channel

● Ethernet (ou IP) 
(AOE, FcoE, iSCSI (utilise IP) )

● Portée locale

● Gestion rigide de l'espace

● Doit être partitionné, formaté avec 
système de fichiers

● Performance, contrôle, complexité, 
€€€ à €€€€€€€€€€€€€€€

● NAS
mode fichier (« FILER »)
(protocole réseau)

● Réseau « commun »

● Couches hautes (IP)

● Protocole d'échange : NFS, 
CIFS (windows), autres...

● Portée : Internet

● Gestion simple de l'espace

● La baie « s'occupe de tout »

● Souplesse, simplicité, performance ?
€ à €€€€€€€€€€€€€€€ 
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NASNAS
● Un serveur de fichier EST un NAS.

● Linux + Samba, BSD + NFS, etc

● Un serveur attaché à un SAN = « Tête NAS »
● Fait « à la main »
● Utilisant des logiciels spécialisés (FreeNAS, Nexenstor...)Utilisant des logiciels spécialisés (FreeNAS, Nexenstor...)

● Les NAS sont souvent des « appliances »
● NAS « low cost » sont souvent des Linux + Samba + NFS + soft sur 

plate-formes ARM
● NAS « haut de gamme » : 

– Plus-value fonctionnelle : Replication, Haute disponibilité, Snapshots, 
logiciel de management

– Architecture dédiée, performances importantes
– €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ !!!!!!
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Fabrique SANFabrique SAN

En jargon SAN
On appelle ceci

« une fabrique »« une fabrique » Chaque serveur peut adresser n LUNs, sur m baies
Chaque baie peut présenter x LUNs 
Chaque baie peut servir y serveurs
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SAN vs NAS : fonctionnementSAN vs NAS : fonctionnement

● SAN
● Cible FibreChannel 5
● Lire blocks 256,352,400 

à 20000
● Écrire valeurs 

[2,20,1,240...] à partir 
du block 7342

● Sync cible 5

● NAS
● Serveur NFS 'amoi', 

ressource JRES
● Ouverture fichier 1 

'/Job/presentation.odp'
● Écrire valeurs 

[2,20,1,240...] à partir 
d'octet 20, fichier 1

● Fermer fichier 1
● Sync ressource JRES
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Vue des volumes SANVue des volumes SAN

Cibles SAN : vue comme des périphériques SCSI standards
● [1:0:11:0]   tape    IBM      ULTRIUM-TD3      93G0  /dev/st3
● [1:0:11:1]   mediumx ADIC     Scalar i500      572G  /dev/sch0
● [1:0:14:0]   tape    HP       Ultrium 3-SCSI   G24H  /dev/st4
● [1:0:14:1]   tape    HP       Ultrium 3-SCSI   G24H  /dev/st5
● [1:0:14:2]   mediumx OVERLAND NEO Series       0604  /dev/sch1
● [1:0:18:9]   disk    Transtec PV610F24R2A      347C  /dev/sdx
● [1:0:24:1]   disk    IFT      S16F-R1840-4     373R  /dev/sdac  
● [1:0:24:33]  disk    IFT      S16F-R1840-4     373R  /dev/sdae

Chaque LUN
est vu comme

Un disque entier
(Formatage nécessaire)

[w:x:y:z]
W=carte SCSI
X = canal de la carte
Y=Périphérique SCSI
Z= LUN du périphérique
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Serveur de fichiers – construction classiqueServeur de fichiers – construction classique

Commutateur 
Fibre channel

Baie de stockage

Serveur ou Appliance
Tête NAS

Lun : XFS
ext3 ...

Clients

Limite
SAN / NAS
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SAN : Attention aux accès multiplesSAN : Attention aux accès multiples

LUN (ext3)

1er Serveur

2nd Serveur

Même LUN partagé
par les 2 serveurs

Dans le cas d'un SAN
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SAN : Attention aux accès multiplesSAN : Attention aux accès multiples

LUN (ext3)

1er Serveur

2nd Serveur

Même LUN partagé
par les 2 serveurs

Dans le cas d'un SAN
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Même LUN partagé
par les 2 serveurs

SAN : Attention aux accès multiplesSAN : Attention aux accès multiples

LUN (ext3)

1er Serveur

2nd Serveur

Dans le cas d'un SAN
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SAN : Attention aux accès multiplesSAN : Attention aux accès multiples

LUN (ext3)

1er Serveur

2nd Serveur

Même LUN partagé
par les 2 serveurs

Dans le cas d'un SAN

Les systèmes de fichiers traditionnelsLes systèmes de fichiers traditionnels
(ext2/3/4, XFS, JFS, reiserfs, btrfs...) (ext2/3/4, XFS, JFS, reiserfs, btrfs...) 

ne sont pas conçus ne sont pas conçus 
pour un accès concurrent.pour un accès concurrent.

Opération  se soldant Opération  se soldant 
systématiquement par un plantage systématiquement par un plantage 

et une corruption des données.et une corruption des données.
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NAS : accès multiples possiblesNAS : accès multiples possibles

Espace 
CIFS /NFS

1er Serveur

2nd Serveur

Espace accédé 
simultanément

Dans le cas d'un NAS
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SAN : Garde fousSAN : Garde fous

Le LUN masking
S'applique aux baies.
On associe un LUN

à une interface serveur 
(Son adresse F.C.

unique appelée WWN)

Le Zoning s'apparente à des ACL :
On autorise des WWN entre eux

La baie C a droit de communiquer avec les serveurs X,Y

X Y

Z

A
B

C
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SAN fibre channel : ZoningSAN fibre channel : Zoning
Les différents

commutateurs de
la fabrique

Détail des
ports d'un

commutateur

Port fibre channel
d'un serveur ou baie

pouvant être
intégré dans

une zone

Une Zone

Associe
un ou des
serveurs

Avec des canaux
d'un ou plusieurs

périphériques
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SAN fibre channel : lun maskingSAN fibre channel : lun masking

Le LUN considéré 

LUN masking=filtre d'accès :
Disque logique 0, partion 3 :
Accès pour Auchentoshan

Canal de la baie sur
Lequel le LUN est

exposé
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Les systèmes de fichiersLes systèmes de fichiers

● Une offre pléthorique :
● Windows : FAT32, NTFS
● Mac : HFS+
● Unix

● Linux : Ext2,Ext3,Ext4,reiser3,XFS,JFS,Btrfs
● BSD : UFS,ZFS,Hammer
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Système de fichiers d'un NASSystème de fichiers d'un NAS

● Les NAS utilisent, en interne, un système de 
fichiers ou quelque chose d'approchant

● Exemple : NetAPP utilise WAFL
● L'utilisateur n'y a pas un accès direct
● Peu ou pas de contrôle dessus (fragmentation?) : 

boîte noire.
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Le système de fichiersLe système de fichiers
● Organise les données sur le disque 
● Peut limiter certaines caractéristiques

● Taille maximum du système de fichiers (2 To max... (FAT32))
● Taille maximum d'un fichier (4 Go – Fat 32)
● Propension à fragmenter

● Peut proposer des mécanismes spécifiques
● ACL (NTFS, ext3/4, XFS), attributs étendus
● Journalisation (NTFS, reiserfs, ext3/4, xfs,Jfs)
● Compression (Zfs, Btrfs)
● Contrôle d'intégrité (Zfs, Btrfs)
● Snapshots (Zfs, Btrfs, Hammer)
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Différences entre systèmes de fichiersDifférences entre systèmes de fichiers

● Différences dans la structuration des données 
● Entrées dans des tables : VFAT
● Tableaux, Listes chainées (ext2,3,4)
● Structuration en arbres : B trees (btrfs, XFS)

● Complexités des structures et algorithmiques très 
différentes
● Performances très différentesPerformances très différentes 

– Chaque système a une affinité à un type d'usage
● Reiserfs : Création de petits fichiers
● Ext4 : charges type desktop
● XFS : Tenue en parallélisme et gros fichiers
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Benchmark de systèmes de fichiersBenchmark de systèmes de fichiers

● Attention
Un 
benchmark 
est 
toujours à 
prendre 
avec des 
pincettes !
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Systèmes de fichiers avancésSystèmes de fichiers avancés
● Journalisation

● En cas de coupure de courant survenant lors d'opérations d'écritures, il peut y avoir une incohérence entre les données 
(en cours d'écriture au moment de la coupure) et les métadonnées (date, position et taille du fichier, entrées dans le 
répertoire...) 

● Journal = zone réservée sur disque traçant un historique d'opérations d'écritures non finalisées sur le disque.

● AvantagesAvantages 

● En cas de coupure de courant, on peut rejouer le journal et rétablir la cohérence du système de fichiers.

● Évite la vérification du système de fichiers qui peut prendre des heures (et est généralement bloquante)

● InconvénientsInconvénients

● Nécessite un surplus d'écriture

● Nécessite des barrières d'écritures (attente synchrone pour garantir que la donnée a bien été écrite sur le disque, et 
n'est pas encore dans le cache du disque)
À désactiver sur les baies disposant de caches sauvegardés par batterieÀ désactiver sur les baies disposant de caches sauvegardés par batterie

Attention, la journalisation assure la cohérence du système de fichiers (métadonnées cohérentes), pas Attention, la journalisation assure la cohérence du système de fichiers (métadonnées cohérentes), pas 
forcément celle des fichiers !! (journalisation métadonnées vs journalisation données)forcément celle des fichiers !! (journalisation métadonnées vs journalisation données)
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Caractéristiques avancées de systèmes de fichiersCaractéristiques avancées de systèmes de fichiers

● Copy on write 
● Multiples jeux de pointeurs créés pour pointer sur des données

– Un jeu « courant » est utilisé.

– On modifie les pointeurs à l'écriture de nouvelles données
on n'écrase pas les anciennes données, on se sert dans ce qui est libre.

– Les autres détenteurs ont accès aux anciennes données (pointeur non modifié).

– Tant qu'une zone est encore pointée, elle ne peut être allouée.

● Snapshots (Btrfs, Zfs, WAFL)
– Juste une création d'un nouveau jeu de pointeurs copié du jeu actuel.

● Gestion du checksum (ZFS, Btrfs)
● Permet de prévenir une corruption silencieuse des systèmes de fichiers.
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Optimisations des accès disquesOptimisations des accès disques
● SAN

● Paramètres locaux au niveau du FS

– Logs délayés, taille du journal , buffers en mémoire, suppression des barrières, nontage 
noatime

● Paramètres au niveau de l'OS
– Linux : I/O scheduler – Grosso modo algorithme de l'ascenseur

– Peut être changé dynamiquement

– None décharge le problème sur la baie

– CFQ peut prioriser des flux

– Deadline reste efficace sur un serveur 

● Paramétrage de la baie (paramètres du RAID, gestion du cache)

● NAS
● Paramètres locaux au niveau de l'OS (réglages réseau)
● Paramétrage de la baie (FS, gestion du cache et des raids)
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Programme : SécurisationsProgramme : Sécurisations

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés
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L'ami MURPHYL'ami MURPHY
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Catégories de  problèmesCatégories de  problèmes

● Le problème technique « temporaire »
● Connectique / optique / alimentation
● Serveur
● Baie

● L'erreur humaine
● Utilisateur
● Administrateur

● Le « gros pépin »
● Destruction de matériel
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Serveur de fichiers : construction classiqueServeur de fichiers : construction classique

Commutateur 
Fibre channel

Baie de stockage

Serveur ou Appliance
Tête NAS

Lun : XFS
ext3 ...

Clients
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Serveur de fichiers : construction classiqueServeur de fichiers : construction classique

Commutateur 
Fibre channel

Baie de stockage

Serveur

Lun : XFS
ext3 ...

Clients

Aucune haute disponibilité
(à part celle du matériel)
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Panne sur liaison (NAS)Panne sur liaison (NAS)

Accès interrompu

Fichiers en cours d'accès en 
écriture : état indéterminéétat indéterminé

Redémarrage des postes clients 
souvent nécessaire

Appliance NAS : état OK

Clients

Appliance NAS
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Panne sur liaison (SAN)Panne sur liaison (SAN)

Fibre optique arrachée
SFP en panne

Commutateur en panne
Carte (HBA) en panne
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Panne sur liaison (SAN)Panne sur liaison (SAN)

Identique à arracher un 
disque dur en cours de fonctionnement

« unPLUG & pray »« unPLUG & pray »
Perte de données, système de fichiers plus cohérent

Perte du cache d'écritures local au serveur, F.S. à réparer
Serveur relié au SAN peut être KO (reboot à la clef).⁻

32 Go RAM
16 Go RAM : BUFFERS

12 Go Buffer lecture
4 Go Buffers écriture
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SécurisationSécurisation

On double les commutateurs
fibre channel

On double les chemins d'accès

Utilisation du multipathmultipath
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SécurisationSécurisation

Clients

Serveur non sécurisé
(Voir tutojres haute dispo)Baie non sécurisée
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Cluster FS à média partagéCluster FS à média partagé

LUN :
Cluster FS

Le LUN est maintenant
Formaté avec un

Cluster file system
(OCFS2 ou GFS2) Serveurs en

Haute disponibilité
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Cluster FS à média partagéCluster FS à média partagé

LUN :
Cluster FS

Le LUN est maintenant
Formaté avec un

Cluster file system
(OCFS2 ou GFS2)

Les accès

Au LUN

Sont concurrents



Mercredi 1er décembreMercredi 1er décembre Tutojres 14 StockageTutojres 14 Stockage 7070

Cluster FS à média partagéCluster FS à média partagé

LUN :
Cluster FS

Mais à chaque opération
chaque nœud doit prévenir ses

pairs des accès qu'il réalise
via le réseau
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Cluster FS à média partagéCluster FS à média partagé

LUN :
Cluster FS

Engendrant beaucoup de 
paquets réseau 

(et un ralentissement 
des opérations)
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En cas de soucis sur la baie ?En cas de soucis sur la baie ?

Baie non sécurisée
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En cas de soucis sur la baie ?En cas de soucis sur la baie ?
● Réplication de type bloc

Synchrone / Asynchrone

● Propriétaire – Nécessite deux baies 
de même constructeur

● Généralement couteux (option)

● Couplage avec une couche de 
haute disponibilité sur les serveurs

● Attention à l'intégrité des données Attention à l'intégrité des données 
en cas de coupureen cas de coupure
(Système de fichiers non cohérent)(Système de fichiers non cohérent)
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DRBDDRBD

● Si seulement 2 serveurs 
sont concernés

● Les machines dupliquent 
les données

● Mode actif/passif

● Mode actif/actif si 
utilisation d'un Cluster FS

Lecture non impactée, 
écriture ralentie (attente 
transport et écriture 
serveur distant)

● Utilisation de la haute 
disponibilité système

Actif

Passif
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Attention aux réplications !Attention aux réplications !

● Attention à l'intégrité 
des données

● Une erreur humaine ou 
une corruption sera 
recopiée sur la baie 
distante

● Un serveur défectueux
(matériel, OS) peut 
aussi corrompre son F.S.
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Réplication applicativeRéplication applicative

● Certains logiciels savent repliquer leur données 
sans support particulier
● OpenLDAP (SyncRepl)
● Mysql, PostgreSQL
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Erreur humaineErreur humaine

● Étudiant qui vient de

nettoyer sa thèse
● « VIP » qui a effacé tous ses 

mails (avec son smartphone)
● Travail à plusieurs avec 

injection de vieux fichiers
● Administrateur ne supprimant 

pas les bons fichiers



    

Snapshots continusSnapshots continus
● Protègent contre l'erreur 

humaine (utilisateur)
● Pas contre celle d'un super 

utilisateur
● Ni d'un problème matériel
● Nécessite un support 

matériel (licence)
● Et/Ou un support logiciel
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Erreur humaine - AdministrateursErreur humaine - Administrateurs
● Port qui n'est plus dans le bon VLAN – 

NAS inaccessible

● Erreur de Zoning ou de Lun masking – 
Double montage - Corruption de 
données

● Retaillage d'une partition qui n'est pas 
la bonne

● Formatage de la mauvaise partition

● Suppression des mauvais snapshots

● Erreur de configuration vieille de 
plusieurs années, sans effet jusqu'à une 
panne (presque) sans rapport...
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La sauvegarde !!!La sauvegarde !!!

O-BLI-GA-TOIRE !O-BLI-GA-TOIRE !
Automatisée, régulière

déportée

OUOU
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La sauvegardeLa sauvegarde

● Grands noms 
commerciaux : €€€€€ !€€€€€ !
● Time Navigator
● Legato networker
● Tivoli Storage Manager
● Netvault

● Logiciels open source
● Bacula
● Backuppc
● Amanda 



    

centralisation excessivecentralisation excessive



    

centralisation excessivecentralisation excessive



    

centralisation excessivecentralisation excessive
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Programme : Optimisations et outils avancésProgramme : Optimisations et outils avancés

● Bases 
● Politique de stockage
● Organisation et accès aux données
● Sécurisations
● Optimisations et outils avancés



    

A1

B1

A3

B3

B2
A2

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués



    

Volume virtuelVolume virtuel
répartiréparti
à tolérance de à tolérance de 
panne et répartitionpanne et répartition
géographiquegéographique

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués

A1

B1

A3

B3

B2
A2

GlusterFS,
XtreemFS,
Ceph (beta)

Lustre
Pohmelfs/elliptics

...



    

Volume virtuelVolume virtuel
répartiréparti
à tolérance de à tolérance de 
panne et répartitionpanne et répartition
géographiquegéographique

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués



    

Volumes virtuelsVolumes virtuels
répartis répartis 
à tolérance de à tolérance de 
panne et répartitionpanne et répartition
géographiquegéographique

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués



    

Volumes virtuelsVolumes virtuels
répartis répartis 
à tolérance de à tolérance de 
panne et répartitionpanne et répartition
géographiquegéographique

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués



    

Volumes virtuelsVolumes virtuels
répartis répartis 
à tolérance de à tolérance de 
panne et répartitionpanne et répartition
géographiquegéographique

Systèmes de fichiers distribuésSystèmes de fichiers distribués



    

CloudCloud

Un cloudUn cloud
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Fonctions avancéesFonctions avancées

● Systèmes hiérarchiques
● Principe : Mixer stockage rapide et lent

– Le système de fichier déplace lui même les données les 
moins fréquemment accédées sur le stockage le plus lent (le 
moins couteux)

● Déduplication (ZFS, wafl?)
● Permet de détecter des blocs de données identiques

(checksum – SHA-1 SHA-256), et de n'avoir qu'une copie
● Utile avec les multiples images de serveurs virtualisés
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Complexification stockageComplexification stockage
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Complexification stockageComplexification stockage

8 LUNs
+ Lun masking

26 LUNs
Sda..Sdz

10 LUNs
Zoning fabrique :

50 zones
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Virtualisation stockageVirtualisation stockage

● Utilisation d'un gestionnaire de volumes logique
● Identifie les disques, permet une gestion plus simple
● Fonctions avancées , déplacement de données

● Utilisation de virtualisation matérielle
● Appliance qui masque la complexité du système de 

stockage sous-jacent. 
– Stockage banalisé
– Déplacement des données au mieux
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Virtualisation stockageVirtualisation stockage

Fonctions commutateurs + 
Celle d'une baie de stockage

Intelligence :
S'occupe du Zoning

Du lun masking
De déplacer les données ...

Partie privée



Crédits :

Wikipedia, Wikimedia (certaines photos)

Git et Subversion : anti murphy
 (… Les caprices d'OpenOffice)



Merci de votre attention
Questions ?

Mercredi 1er Décembre 2010
Yann Dupont

Service IRTS Université de Nantes
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