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Géographie : une université éclatéeGéographie : une université éclatée

Site Lombarderie
Sciences et Sciences 

humaines
Cœur du réseauCœur du réseau

Site Chantrerie
École polytechnique

Site Loire
Médecine-Présidence

Université pluridisciplinaire
~ 34000 étudiants

Nombreux campus 
3 plaques géographiques principales
inter-connectées et fédérant les sites



    

Sites très bien connectésSites très bien connectés

Fibres NOIRESFibres NOIRES
Connexions IP  

10 Gbps.
+ Connexions dédiées stockage Connexions dédiées stockage 



    

Géographie de l'Université de NantesGéographie de l'Université de Nantes

Lambdas optiques (2008)Lambdas optiques (2008)
Connexions IP à 10 Gbps.

+ Connexions dédiées stockage Connexions dédiées stockage 



    

Besoins exprimésBesoins exprimés
● Besoins ressentis dès 20032003 :
● À la DSI (CRI à l'époque) :

● Virtualisation massive déjà fortement engagée.
● Fort besoin de consolidation des données ressenti
● Problématique du Mail 

● Dans les UFR :
● données des étudiants (enseignement), 

données des laboratoires (recherche) : qualité, 
quantité du stockage très disparates sur l'Université 



    

ContraintesContraintes

● OK pour un réseau de stockage, mais :

● Pas moins performant que le stockage local
● Budget raisonnable



    

SpécificitésSpécificités

● On peut s'appuyer sur le réseau de fibres noires.

● Uniformité : machines hôtes toutes sous Linuxtoutes sous Linux
● Virtualisation omniprésente
● Possibilité d'utiliser les outils avancés de Linux

pour la gestion du stockage
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Principes choisisPrincipes choisis
● Principe « KISS » : Keep It simple, Stupid !

● Rester simple et ne pas s'embarquer dans des 
technologies incontrôlables

● Maîtrisable sans tiers
● Quitte à accepter que la solution soit limitée

● Stratégie évolutive, plan à long terme. 
Ne se doter que du nécessaire et grandir ensuite

● Non propriétaire
● Marchés publics : forcément hétérogène
● S'accorder sur des normes à respecter, pas sur des 

fonctionnalités à l'utilité contestable.



    

Choix du SANChoix du SAN
● Besoin de performances

(Mail unifié)
● Rapport qualité/prix 

(dépend des partenaires)
● Disponibilité de réseaux indépendants 

(fibres noires)
● Nous créons nos propres têtes NAS quand 

nécessaire.
(couplage LDAP)  

● Contrôle complet de A à Z (y compris débit et 
latence)



    

Choix d'un SAN minimumChoix d'un SAN minimum

● Déploiement de nombreuses petites baies 
● Peu chères, rapides mais fonctionnellement limitées
● Augmentation naturelle de la capacité et de la 

puissance de traitement (canaux, contrôleurs)

● Outils avancés de Linux préférés aux fonctions Outils avancés de Linux préférés aux fonctions 
avancées des baies.avancées des baies.
● Gestion sur le serveur, et non sur la baie



    

Choix de 2003Choix de 2003
● Ballon d'essai, initialement limité à la DSI 

(1 fabrique : 3 baies, 2 commutateurs FC 2 gb/s, 1 robot de sauvegarde )

● PAS redondant :PAS redondant :
● En 2003, solutions Haute Disponibilité :

– Balbutiantes en Open Source

– Très chères et contraignantes en propriétaire (noyau, distributions spécifiques, pas compatibles avec le 
processus de virtualisation)

● On s'autorisait des coupures en cas de panne
● Coupure brève d'un système simple, préférable à

● Coupure longue d'un système complexe, non prévu pour tomber en panne (et que personne 
ne maîtrise)

● Sauvegardes très importantesSauvegardes très importantes

● 2004->2010 :
● Augmentation des capacités, de l'emprise géographique, de la redondance
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Préallocation des baiesPréallocation des baies

● Provisionnement générique des baies (sauf exceptions)
● Préallocation des LUNS

– À l'initialisation, on prédécoupe généralement les baies en n 
morceaux égaux (Besoins génériques , serveurs virtuels)

– Assignation au besoin (Zoning + Lun masking)

– Utilisation de LVM2 + Multipath sur le Utilisation de LVM2 + Multipath sur le 
serveurserveur

ﾲ
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LVM2LVM2



    

Étendue du réseau de stockageÉtendue du réseau de stockage



    

ÉvolutionsÉvolutions
● Fin novembre 2010 

● 410 To utiles (dont sauvegardes : ~100 To sur disque)
– 29 baies de stockage sur 3 salles machines

● 3 constructeurs différents 

● Près de 40 commutateurs en 2x2 fabriques
– Plus de 500 ports répartis géographiquement

● 1/3 répartis dans des blades

– 3 marques de commutateurs Fibre Channel
● Cœur de réseau géré par une marque, 

autre marque en mode « access gateway »

● 2011  Augmentation des redondances,→
Distribution géographique effective des données



    

Gestion de l'hétérogénéitéGestion de l'hétérogénéité
● Commutateurs Fibre Channel

                                  Attention : Casse tête en prévision !Attention : Casse tête en prévision !

● Protocole normé (FC-SW2), mais le leader du marché (constructeur B) 
interprète la norme. (Il est leader ! )
– Commutateurs G  B == ↔ problèmes.

– Commutateurs G  Q  B == ↔ ↔ fonctionne.

● Nos blades sont équipés en commutateurs du constructeur 'B'.
● Notre cœur de réseau fibre channel est équipé en commutateurs 'Q'.
● Nos premiers switches 'G' ont pris une retraite méritée.



    

Gestion de l'hétérogénéitéGestion de l'hétérogénéité
● Solution : Utiliser les commutateurs 'B' en mode 

« Access gateway »
● L'intelligence est repoussée sur les commutateurs de 

cœur de réseau
● (solution soufflée par un ingénieur 'B'   :-) )
● Possibilité de raccorder un switch en mode access 

gateway à plusieurs fabriques distinctes
● Fonctionnement très fiable.



    

Gestion de l'hétérogénéitéGestion de l'hétérogénéité
● Baies de stockage :

● Pas de problèmes particuliers à l'accès pour le serveur
● Particularité pour chaque constructeur :

– Multipath obligatoire pour le constructeur E,
– Failover transparent pour le constructeur I (Hub intégré)

● Granularité de la balance de charge différente selon 
les constructeurs
– Assignation du contrôleur par logical drive (constructeur I)
– Assignation du contrôleur par LUN, balance de charge 

automatique (constructeur H)
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Sans multipathSans multipath
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Le serveur va voir
2 LUNs indépendants

Ce qui va poser problème

/dev/sdb /dev/sdc

Le serveur va voir
2 LUNs indépendants

Ce qui va poser problème
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Avec multipathAvec multipath
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/dev/mapper/3600d0...
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MultipathMultipath

root@peatbull:~# multipath -ll
3600d0231000876f80000000058d9cf3d dm-0 IFT,S16F-R1840-4
size=4.8T features='0' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
| `- 1:0:3:241 sdb 8:16  active ready  running
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
| `- 1:0:8:241 sde 8:64  active ready  running
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
| `- 4:0:0:241 sdf 8:80  active ready  running
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
  `- 4:0:1:241 sdg 8:96  active ready  running



    

ConclusionConclusion

● Coût au To utile relativement mesuré : 
● Le To utile : ~ 600€ TTC

Le port Fibre Channel : ~350€
La carte Fibre Channel double port =  ~800€

● Investissement durable : Les 1er switches et baies font toujours 
partie de la fabrique

● Fonctionne parfaitement avec la virtualisation
● Très bonnes performances
● Très bonne tenue à l'échelle
● Grosse partie des données de l'Université gérée



    

ConclusionConclusion
● Le SAN est fragile

Le personnel doit acquérir des compétences. 

● Il est flexible, mais est difficile à manœuvrer
● Notre gestion « rustique » arrive a ses limites

– Manque de gestion globale 

– Une virtualisation plus poussé du stockage est à explorer.

– Aller vers des ilôts SAN distribués

– Le mode NAS permet une gestion plus économe de l'occupation disque

● Marché du stockage : Beaucoup d'acteurs. 
Marché juteux, dominé par des solutions propriétaires. 
Certaines solutions sont très chères : il faut qualifier son besoin.

Il faut trouver des partenaires et savoir acquérir des compétences.
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