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L’EVOLUTION des DONNEES

On assiste de manière générale et donc dans NOS LABOS 
RESPECTIFS à une :

• Explosion des données en volume et en importance : 
banalisation de l’ordinateur, internet,complexité croissante 
des problèmes traités: 15 PetaBytes/an pour les expériences LHC à 
partir de 2008 ,….

• Décroissance du coût du stockage physique
• Coût de gestion et d’entretien en augmentation

Où mettre les données ?
Comment les organiser ?
Comment les gérer ?
Comment permettre leur accès aux utilisateurs ?

Avec bien sûr des objectifs d’intégrité, de performance, de 
sécurité, de transparence et de limitation des coûts.
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L’évolution du stockage….accompagne 
l’évolution de l’informatique

Technologie: la 
bande passante

Technologie : le 
microprocesseur

Technologie : le 
transistor

Stockage partagé 
NAS et SAN

Stockage 
distribué 
d’administration 
complexe –
NFS,CIFS

Stockage dédié
DAS

Centralisation et 
consolidation des 
serveurs

Serveurs 
départementaux

Systèmes 
Centraux 
(Mainframes)

Informatique 
centrée réseau

Informatique 
orientée 
application

Informatique 
orientée 
entreprise

Années 2000Années 80-90Années 70 - 80
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Système de stockage: définition

Pour répondre aux besoins de stockage 
considérables on met en œuvre des Systèmes 
de stockage qui sont un ensemble 
d’équipements informatiques

ordinateurs 
connexions réseau
médias de stockage

et de logiciels appropriées responsables de la 
gestion de grands volumes de données 
informatiques et  de leur accès en lieu en temps
voulus
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Stockage en direct : DAS

Chaque disque ou ensemble de disques est 
physiquement liée à une seule unité de 
commande, serveur de fichier ou mainframe, 
par définition indépendante. 

Par opposition au stockage en réseau où il y a une mise en 
relation de plusieurs serveurs à plusieurs unités de disque.

L’élément clé de la performance devient la 
capacité des disques à délivrer des 
Entrées/sorties.

Plus de 90% des systèmes de stockage sont 
encore reliés directement à travers divers 
adaptateurs.
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Les DISQUES DURS

La mécanique : boitier, plateaux,moteur 
d’entrainement, têtes de lecture…..

+
L’électronique :  contrôleur qui détermine 

l’interface.

Qu’est ce qui détermine les performances…..

LES DEUX !!
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DISQUES DURS: les critères de 
choix

Critères commerciaux:
� La capacité
� Le débit
� La fiabilité
Et….
� Le prix  bien sûr!!!!

Critères techniques
� Le temps moyen d’accès: 15 ms à 3ms
� Temps de latence: (60/rpm)/2  8 à 2ms
� La densité surfacique (80 Gb/in2) et le nombre de  

plateau
� Vitesse de rotation: 3600 à 15000 rpm
� Mémoire cache: 2 à 32 Mo
� MTBF: 300 Kheures à 1,2 Mh
� Interface : taux de transfert théorique
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DISQUES DURS: l’avenir proche

� Changer de substrat pour les plateaux en 
utilisant un substrat de verre : plus lisse, plus 
plat, plus rigide, coefficient de dilation beaucoup 
plus faible. Meilleure fiabilité et permet une 
vitesse de rotation plus élevée.

� Augmenter la densité surfacique qui est limitée 
par un effet quantique (effet superparamagnétique)

� Mémoires optiques (holographique)
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Les Interfaces disques parallèles: 
ATA  Advanced Technology Attachment

Appelé aussi IDE Integrated Drive Electronics

2 éléments par bus : un en mode maître l’autre en esclave.

Contrôleur sur la carte mère. ça consomme du CPU.

Les requêtes sont traitées dans l’ordre d’émission : une 
seule requête à la fois sur le bus (A la différence d’un 
contrôleur SCSI).

Débit théorique  de 2Mo/s jusqu’à 133 Mo/s.

Disques ayant un très bon rapport capacités/prix.
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Les Interfaces disques parallèles: 
SCSI Small Computer System Interface

Permet de relier 7 périphériques,internes ou externes, 
chacun doté d ’une ID à l’aide d’un bus 8bits.(15 avec le 
bus 16 bits).Les péripheriques peuvent fonctionner 
simultanément : multitâche contrairement à IDE.

Contrairement à IDE ,SCSI nécessite un contrôleur sur 
chaque disque et un adaptateur sur la carte mère pour 
traduire les signaux au bus système; SCSI , plus qu’une 
interface est un bus d’E/S permettant aux périphériques 
de communiquer directement entre eux sans passer par 
la CPU(mais par l’adaptateur): donc pas de 
consommation CPU.Il y a un ordonnancement des 
requêtes (queuing)

SCSI dispose d’un jeu de commande de 16 opérations 
obligatoires (pour SCSI-2)qui servent à configurer 
l’ensemble du système SCSI, à tester la disponibilité des 
unités destinataires et détecter les anomalies.

A ceci s’ajoute un jeu optionnel et un jeu spécifique 
constructeur.Débit théorique de 3Mo/s à 320 Mo/s.

Technologie plus coûteuse mais efficace.
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Les Interfaces disques série: 
SATA

Norme d’interface interne (eSATA  pour 
externe) disque point à point dont les 
avantages sont :

• Débit théorique de 1 à 4Gbits/s(annoncé) 
avec SATA2 à 2Gb/s

• Remplacement de la nappe de connexion 
par un cable série 1m au lieu de 0.50 en ATA

• Extraction à chaud possible.
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Les Interfaces disques série:
SAS Serial Attached SCSI

Norme d’interface interne disque point à point entre un 
contrôleur et un disque SCSI.

les avantages sont :
• Le disque est directement connecté au contrôleur par 

une liaison série (2 fils) au lieu d’une nappe pour 
SCSI classique.

• Mixage possible des disques SATA et SAS: 
connecteur commun 7 broches

• Distance de connexion 8m
• Débit de 3  à 6,6 Gb/s (annoncé).
• Le contrôleur se comporte comme un commutateur 

réseau. Nombre d’équipements connectables 127
• Technique Full Duplex(SATA half Duplex)
• Supporte plusieurs protocoles SSP,SMP (protocoles 

SCSI), STP(protocole SATA) et utilise la même trame 
que FC avec l’adressage WWN.

• Le protocole SSP(Serial SCSI Protocol) est compatible 
avec les commandes SCSI classiques et peut donc 
commander des disques SCSI normaux
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Interface série: Fibre Channel

• Conçu à l’origine  pour transporter le protocole SCSI  
(SCSI 3) en s’affranchissant des distances et du nombre
de disques.

• Interface à 2 ports: émission et réception Full Duplex

• Interface en fibre optique ou cuivre

• Haut débit :1 , 2 Gb/s ou 4Gb/s

• SAN
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Les Baies de Disques

• Grappe de disques indépendants(JBOD) ou organisés 
(RAID)

• Sécurité matérielle par redondance (alimentation, 
ventilateur, contrôleur)

• Interface qui à l’intérieur de la baie  relie chaque disque 
au contrôleur était SCSI(Entrée de gamme) ou FC(Haut 
de gamme). Avec l’intégration de disques SATA avec une 
sortie FC pour intégration dans un SAN, le coût au Go 
baisse de moitié(10 à 15

• Un Logical Unit Number (LUN) est une partie d’une 
grappe de disque.

• Au niveau d’un serveur un LUN est vu comme un disque
• Chaque LUN est affecté au minimum à un contrôleur de 

baie



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

Technologie RAID 
Raid Array of Independant Disks

Technologie permettant de constituer une unité de stockage 
à partir de plusieurs disques durs assemblés de 
différentes façons  appelées niveaux de raid.

• Niveau 0: striping
• Niveau 1: mirroring, shadowing, duplexing
• Niveau 2 : striping with parity (obsolete)
• Niveau 3 : disk array with bit-interleaved data 
• Niveau 4 : disk array with block-interleaved data
• Niveau 5 : disk array with block-interleaved  distibuted 

parity
• Niveau 6 :4 + double parity
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RAID 0 et 1
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RAID4 et 5
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RAID  DP (NetApp)
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Quels disques choisir ?
La Tendance va vers des bus série

• ATA -> SATA  (ATA/133  et SATA 1 : peu de 
différence de débit)

• SCSI ->  SAS
Rapport qualité prix rend SATA 2 attractif: débit, queueing

de commande de SCSI . 
SCSI ou FC  conçus pour supporter 
o températures plus  élevées 
o une utilisation à pleine charge plus longue 
o vitesse de rotation plus élevée.
Plus grande fragilité des disques SATA  pour une même 

utilisation ( MTBF)
MTBF d’un disqueFC 1,2 Million d’heures
MTBF  SATA clase PC 600 000 heures

SATA classe entreprise 1 million d’heures



Stockage Stockage 

en en RéseauRéseau
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Le Stockage en réseau :NAS , SAN 
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�������������������������NAS et SAN
Le NAS : unité de stockage communiquant sur les 
réseaux locaux existants (Ethernet, TCP/IP) est adapté 
aux applications qui font appel aux services de fichiers 
(CAO, developpements logiciels, Web, mail,…)
Le NAS s’appuie sur une vision logique des données

Le SAN  composé d’un réseau(fibre optique) dédié 
exclusivement réservé au stockage ,utilisant le protocole 
Fibre Channel et qui offre u�����������
���
��������
����������������������������Il est bien adapté aux 
bases de données et au traitement transactionnel en 
général.
Le SAN procède d’une vision des données au niveau 
physique
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Réseau 
Ethernet
Gigabit

Disques

Système
de fichiers

Application

Réseau 
Fiber 

Channel / Ethernet

Disques

Gestion de disques

Technologies de Technologies de stockage stockage ::
SAN SAN ouou NAS? blocs NAS? blocs ou ou fichiersfichiers ??

Système
de fichiers

Application

RAID

Volume

Sauvegarde

Concurrence 
d’accès

Quotas

Réplication

SnapShot

Volume

Sauvegarde

Concurrence 
d’accès

Quotas

Réplication

SnapShot

SnapShot (bloc)

Réplication 
(bloc)

RAID

Gestion de données
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NAS et SAN,deux options possibles

Implique une 
administration 
directe(incluant 
l’infrastructure 
réseau)

A travers le serveurAdministration 
du stockage

Avec Fibre 
Channel: nx1Gb/s

Liée au réseau 
existant

Bande 
passante

Type entrée/sortie 
(SCSI,…)

Type message
(TCP/IP….)

Protocole 
d’échange

Serveur de 
ressources de 
stockage
Sémantique block, 
on gère des LUN

Serveurs de fichiers
multiprotocoles
(NFS, CIFS….)
Sémantique fichier, 
on gère des 
systèmes de fichier

Fonction des 
unités de 
stockage

réseau spécialisé
(Fibre Channel…)

réseau existant
(Ethernet,..)

réseau

SANNAS



RéseauRéseau de de stockage surstockage sur FC FC 

SANSAN
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Communications logiques pour les 
Données : Le mode Canal d’E/S

• Une communication de type canal fournit une 
connexion directe ou commutée entre les différents 
équipements qui échangent des informations.

• Environnement à structure fermée
• Les périphériques sont directement reliés au système 

hôte
• Transfert intensif de données entre l’ordinateur et 

l’appareil.
• Temps d’inactivité réduit au minimum (très peu 

d’Overhead)
• L’exigence essentielle du transfert est la 

transmission sans erreurs.

• Ex: ESCON, SCSI
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Communications logiques pour les 
Données : Le mode Réseau

• Les réseaux de communication s’apparentent à 
une agrégation de nœuds.

• Environnement à structure ouverte avec un ou 
plusieurs protocoles de communication.

• Chaque hôte peut communiquer avec chaque 
appareil(peer-to-peer).

• piles logicielles importantes pour la gestion des 
droits d’accès, l’ouverture et la fermeture des 
sessions, la mise en paquets, routage,etc..

• Temps inactif de protocole important donc 
mauvais rapport entre données globales et 
données utiles.
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Fibre Channel : Généralités

FC est la désignation d’une série de normes développées par 
l’ANSI dans le but de reprendre le meilleur des deux 
mondes.

FC a été construit pour dépasser les limitations du protocole 
SCSI(telle la longueur de câble) tout en conservant ses 
points forts( pas de surcharge du processeur) et en 
augmentant le débit.

FC s’apparente à une liaison série Full Duplex haute 
performance avec son propre protocole de communication 
qui est aussi compatible avec des protocoles de niveau 
plus élevé comme SCSI, HIPPI,IPI.

Interface à 2 ports : émission et réception.
FC est aussi utilisé comme protocole de BUS interne de baie 

de disque.

FC est devenue le véritable ciment des réseaux de 
stockage et offre différentes topologies: SAN ~ FC
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Fibre Channel : Caractéristiques

les nœuds et ports FC sont identifiés au niveau mondial par 
leur WWNN/WWPN de 64 bits. Ce sont des adresses 
d’appareils comparables aux adresses MAC.

Dans un environnement FC(SAN) l’adressage utilise une 
longueur d’adresse de 24 bits(domaine,adresse 
locale,adresse de boucle) ce qui donne la possibilité de 
relier plus de 16 millions de ports.

FC fonctionne à différentes vitesses : 133 , 266, 530 mb/s et 
1, 2, 4 Gb/s et sur trois média optique ou electrique.

La distance de transmission varie en fonction de la vitesse 
et du media: Ex: 20m en cuivre  jusqu’à 10km pour 1Gb/s 
sur fibre monomode avec laser longwave.

FC communique par trame de longueur variable de 36 à 
2148 octets
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Fibre Channel :le Protocole

Le protocole FC est structuré en 5 couches :

� FC-0  : décrit le média physique
� FC-1  : décrit les règles de transmission, le codage et le 

décodage(8 bits vers 10bits), le contrôle d’erreurs, l’accès 
au média.

� FC-2  : décrit les topologies possibles, les types de 
port, coupe les données en trames puis les 
réassemble après transport, route les données 

� FC-3   :  Fonctionnalités avancées (Common Services): 
multicast, compression, chiffrement.

� FC-4  : décrit l’interface entre FC et d’autres 
protocoles(SCSI, HIPPI, IP,ATM,…)
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Fibre Channel : Les couches

Couche FC1                                    Encodage  Couche FC1                                    Encodage  DecodageDecodage

Couche FC2                Protocole de Trame / contrôle de fluxCouche FC2                Protocole de Trame / contrôle de flux

Couche FC3                        Services communsCouche FC3                        Services communs

Couche FC4Couche FC4

MultimediaMultimedia Canaux dCanaux d ’Entrée/Sortie’Entrée/Sortie RéseauxRéseaux

Audio Audio Video                       Video                       IPI  SCSI  HIPPI  SBCCS            IP   802.2IPI  SCSI  HIPPI  SBCCS            IP   802.2

Couche FC0Couche FC0

Fibre Fibre multimodemultimode, , monomodemonomode, cuivre, cuivre

133 Mb/s  266 Mb/s 531 Mb/s 1,06 Gb/s 2,12 Gb/s 4,25 Gb/s133 Mb/s  266 Mb/s 531 Mb/s 1,06 Gb/s 2,12 Gb/s 4,25 Gb/s

FC/PHFC/PH
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Fibre Channel :les classes de 
service

Afin de garantir une transmission efficace des différents 
types de trafic FC défini 5 classes de service.

La classe de service 1  crée un circuit point à point 
entièrement dédié.

2 est de type sans connexion qui assure le partage de 
bande passante en multiplexant les trames de sources 
différentes sur un seul et même lien FC.

1 et 2 envoient, dans tous les cas, un acquittement afin de 
confirmer la bonne réception d’une trame.

3 est identique à 2 sans l’acquittement. Convient aux 
applications qui nécessitent des transferts rapides.

4 établit des circuits virtuels pour lesquels la qualité de 
service(bande passante et latence) est garantie.

5 est similaire à 1 toutefois doté d’une fonction assurant la 
diffusion.

Les commutateurs FC sont à même de gérer plusieurs 
classes de services simultanément
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SAN: Topologies

Fabric(que):  similaire à une infrastructure Ethernet;utilise un 
commutateur FC.autorise l’accouplement dynamique entre les 
nœuds par les ports connectés au réseau. Le routage et le type 
de transport des trames FC à transmettre sont assurés par la 
Fabric(switch) et non plus par les ports. Types de port : N_Port, 
F_Port,E_Port.
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SAN: définitions

• Le SAN est un réseau indépendant du réseau local 
IP/ethernet dédié au stockage et qui repose sur le protocole  
Fibre Channel.

• Le SAN correspond à un bus de stockage étendu et partagé
• Le SAN nédessite des équipements réseaux spécialisés 

(Commutateurs, cartes HBA pour les serveurs)
• Dans un SAN on définit:

Nœud: tout appareil FC.
Port:  au moins un par nœud pour établir l’accès avec le 
monde extérieur – i.e. un autre nœud.Au moyen d’un canal 
d’émission et d’un canal de réception.
Lien:liaison des canaux d’émission et de réception de deux 
ports

• Un ilot SAN est un ensemble d’équipements FC reliés entre 
eux; pour un ilot trois topologies sont possibles.



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

Les différents types de ports

N_PORT(Node): permet une 
connexion point à point vers un 
autre N_Port  ou vers un F_Port sur 
un commutateur(switch)

NL_PORT(NodeLoop): c’est un  
N_Port qui peut participer à une 
boucle arbitrée( Arbitrated Loop)

F_PORT(Fabric): sont utilisés sur un 
switch pour connecter un N_Port

FL_PORT(FabricLoop): sur un switch  
permet de participer à une 
Arbitrated Loop

E_PORT(Expansion) : permet 
l’interconnexion de commutateur

G_PORT(Generic):  sur un 
commutateur se comporte comme 
un E_Port, FL_Port, F_Port
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SAN: Topologies

Point à Point :la plus simple 
un lien croisé entre les deux  ports. Connexion directe (DAS?) 
entre la matrice de disques et l’ordinateur central. Type de port 
N_Port.
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SAN: Topologies

Boucle Arbitrée (FC-AL): maximum de 126 ports reliés 
entre eux. Tous les ports se partagent la largeur de bande; 
utilise un Concentrateur FC. 

Type de port:  NL_Port
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SAN: Adresses WWWN/WWWP

Une adresse WWN est généralement écrite par paire d’hexadecimaux :
08:12:45:56:43:00:D5:A0
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SAN: LUN Zoning ou isolation de 
domaines

défini plusieurs domaines d’échange entre certains ports d’un commutateur.

Le Port Zoning : basé sur les ports physiques du commutateur.

Le WWN  Zoning:  basé sur un serveur de nom à l’intérieur du commutateur. 



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

SAN: LUN Masquing

Processus qui permet de rendre une LUN disponible à certains 
équipements et pas à d’autres.
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Réplication de Lun ( Lun cloning) et 
Snapshot de Lun

Mise en miroir des données stockage 
généralement dans un but de sauvegarde. 

Dans un snapshot de LUN on recopie des 
pointeurs de blocs.

Dans une réplication on recopie tout.
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Interconnexion d’ilots SAN

� FCIP : Fibre Channel over TCP/IP
ou SCSI over FC tunneled through IP

protocole de tunneling appelé aussi Fibre Channel Tunneling  
est une encapsulation des trames FC dans TCP/IP. Tout le 
trafic (données et gestion) passe par un tunnel ; Il y a 
création d’un réseau SAN unique, avec une administration 
unique  à partir de deux ilots SAN distincts(et distants).

� iFCP : internet Fibre Channel Protocol
ou SCSI over FC translated to IP

Permet de connecter, à travers un réseau IP, deux ilots SAN 
tout en préservant l’indépendance des ilots(gestion 
indépendante, sécurité indépendante) par une topologie 
multipoint et une translation d’adresses WWN en sessions 
TCP/IP. Pour cela iFCP apparaît comme une pile de 
couches normalisées  (remplace certaines couches basses 
du protocole FC par TCP/IP). 
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Déploiement d’un SAN: Compatibilité

Le maître mot est :

Matrice de compatibilité

Chaque constructeur garantit que son matériel est 
compatible avec une liste de matériel testé et 
donc…décline toute responsabilité en cas de non 
fonctionnement avec un autre matériel.

NO COMMENT!!
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Déploiement d’un SAN: Virtualisation

Décorreler les ressources physiques des ressources logiques, 
en offrant une vision globale et unifiée d’un ensemble de 
baies hérérogènes qu’il s’agisse d’allouer des volumes aux 
serveurs  ou de mettre en œuvre des services de copie 
locale ou de réplication distante. Pour faire simple : éviter de
mettre les mains dans le cambouis!

Mais comment dans le cadre d’un SAN ?
� Le SAN in a Box est une appliance qui embarque tout : le 

système de commutation,le système disques, le logiciel 
d’administration et de gestion  ainsi que de supervision 
Magnitude de XIOtech

� Les serveurs de Domaine s’intercalent entre le le réseau 
SAN et le stockage  et souvent implanté dans les 
commutateurs. Architecture In Band. Logiciel IPStor de 
Falconstor + switch XSAN de NPI.

� Les métaserveurs logiciel implanté sur une plate forme 
standard qui attribue à chaque serveur d’applications un 
espace de stockage virtuel. Architecture Out of Band.IBM 
avec GPFS



RéseauRéseau de de stockage sur stockage sur IP IP 

iSCSIiSCSI
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iSCSI pourquoi faire?

�Réaliser un réseau de stockage  comme 
avec le SAN FC

�A moindre coût

�Tout en profitant de l’infrastructure et de 
l’expertise IP déjà présente

�Avec une plus grande facilité 
d’interconnexion des ilots éloignés.



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

iSCSI : Concepts et Terminologie(1)

ISCSI = SCSI (protocole d’entrée/ sortie en mode bloc)  +  
TCP/IP (protocole réseau des NAS à base de fichiers) 

encapsulation de données et commandes SCSI dans des 
trames IP.

SCSI  est un modèle client-serveur avec comme client le 
système hôte et comme serveur la baie de disques

Idem pour iSCSI avec le concept d’entité réseau , unité de 
stockage ou passerelle connecté à un réseau IP par une ou 
plusieurs adresses IP( Network Portal)

Le client est l’initiateur (initiator) et  le serveur est la cible 
(target).

Une cible dispose d’une ou plusieurs unités logiques (LUN) 
pouvant recevoir des commandes.
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iSCSI : Principe

Réseau IP
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ISCSI : Adressage et Nommage

Un nœud ISCSI identifie un appareil SCSI dans une entité réseau 
(adresse IP, port TCP)  par un  nom unique de 255 octets.

La convention de nommage iSCSi est faite pour assister le 
processus de découverte et valider l’identité de l’appareil lors de 
la connexion initiateur-cible. 

Le standard ISCSI pour les noms se compose de trois parties :
• Un designator type
• L’autorité de nommage
• Un identifiant unique attribué par l’autorité de nommage
Ex : iqn.1987-05.com.cisco:01.53ce76a268ff

La découverte utilisant les noms iSCSI peut s’effectuer avec le 
service internet Storage Name Service (iSNS)
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ISCSI :Le protocole
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ISCSI :Le protocole
Le protocole défini la notion de session comme l’ensemble 

des connections TCP d’un initiateur vers une cible. Une 
session est identifiée par une SSID composée d’une partie 
initiateur et cible. Une session iSCSI est établi à travers un 
processus de login.

Le protocole ISCSI dispose d’un modèle de numérotation pour 
les commandes, les status de réponse et les échanges de 
données sont numérotés pour detecter les erreurs et les 
données qui n’arrivent pas.

Le protocole décrit enfin les différentes phases du processus :

�Découverte des Cibles
�Login venant de l’initiateur
�Authentification réciproque 
initiateur-Cible

�Échanges de commandes 
et réponses
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Les (autres)Applications de iSCSI 

o Remote Backup dans le cadre d’un PRA

o Boot réseau de client Diskless.

o Politique de backup disque  puis bande (DDDT)

o ……………………………………………………….
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Les Matériels  iSCSI 

Cibles

Baies iSCSI :
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Exemple du Reo 4000 de Overland
REO SERIES SPECIFICATIONS   

CAPACITY
Raw Capacity 8 SATA x 250 GB, 2 TB     

PERFORMANCE
Backup Performance Up to 120MB/second 

HOST INTERFACES 
Hardware Two GbE Ports (RJ45), one Management 

Port (RJ45)   
Software REO Softkey™, web-based management   
GbE Storage Protocol iSCSI 

POWER REQUIREMENTS 
Voltage 100 to 240 VAC  

Frequency 47 to 63 Hz   
Current 5A @ 115 VAX, 2.5A @ 230 VAC   

Power Cord Connector (US) IEC 60320 C13 Connector

ENCLOSURE
Dimensions (H x W x D) 17 x 27 x 3.5 in. (2U rackmount) 

Weight 56 lb. 



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

Installation d’un initiateur iSCSI
sous LINUX

• Rapatrier les sources depuis http://www.sourceforge.net
• Détarer  le fichier linux-iscsi_3.4.3.tgz dans /usr/src
• Installation

cd /usr/src ;  cd linux-iscsi_3.4.3
make ; make install

• Si OK un initiator name a été crée dans /etc/initiatorname.iscsi

• Éditer /etc/iscsi.conf # Discovery adresse et Target name

• Editer /etc/fstab.iscsi
• Lancer le service iscsi

/etc/init.d/iscsi start
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Conclusion: SAN FC ou iSCSI ?

Fibre Channel c’est :
� Cher ($4k par serveur)
� Performant (200 Mo/s)
� Faible interopérabilité/propriétaire

iSCSI c’est :
� Moins cher(0-500$ par serveur)
� Peu performant(40 Mo/s)
� Familier/Standardisé

Les deux peuvent coexister dans un réseau de 
stockage et répondent à des besoins différents.



ServeursServeurs de de FichiersFichiers

NASNAS
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Qu’est ce qu’un NAS ?

Un NAS est un serveur de fichiers dédié la 
plupart du temps multiprotocoles.

La partie matérielle est sécurisée : redondances 
multiples, baies de disques RAID.

Le système d’exploitation est spécialisé avec 
toutefois deux tendances:

Dérivé d’un système généraliste (Linux, 
Windows).
ad’hoc et propriétaire: dataONTAP (NetApp) ou 
DART (Emc)
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NAS: les objectifs recherchés

Centralisation  des données

Sécurisation  des données

Facilité  à configurer

Faible coût faible d’administration

Performance (i.e. tient bien la charge)
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RAID

Vol Mgmt

File System

Vol Svc

IPApplication

NAS enNAS en tant qu’Appliancetant qu’Appliance

La force de la solution intégrée :
Simplification de l ’administration
Accélération du déploiement
Réduction des coûts de possession

La faiblesse:
Evolutivité : système non ouvert

Ex: Network Appliance
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NAS comme frontal de SAN
Convergence NAS/SAN

� une passerelle NAS joue le rôle de serveur de fichiers, 
mais les disques sont placés sur le réseau SAN.

� La passerelle  va chercher les blocs de 
données(méthode SAN) et les reconstituent en 
fichiers(méthode NAS)

� Les I/O de type block ne sont pas traités par le NAS

� Le NAS et le SAN ont deux administrations distinctes

� En pratique l’interopérabilité n’est assurée que pour des 
NAS et SAN de la même société

EMC avec la gamme Cellera
Hitachi  en couplant une baie SAN 
avec une tête Network Appliance
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NAS:Les critères de choix
� Performance:  matériel(proc, mémoire, disques, 

RAID,réseaux…) et logiciel
� Accepter les protocoles réseaux les plus répandus :  

NFS,CIFS,HTTP minimum + ….
� Système d’exploitation spécialisé ou généraliste avec les 

protocoles NFS et CIFS natifs ou émulés
� Sécurité des données: par redondance du matériel et 

réplication logicielle
� Equilibre et visibilité en environnement hétérogène : Unix  

versus Windows
� Simplicité de déploiement
� Les fonctions d’administration et de gestion: richesse et 

convivialité
� Les systèmes d’alertes en cas de panne
� Le support des interventions à chaud
� La reconstruction d’un disque de secours
� Evolutivité, sauvegarde(support des composants)

Et puis …… Le Prix !!!



L’offre technologiqueL’offre technologique dede

NetworkApplianceNetworkAppliance
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Qu’estQu’est--ce qu’unce qu’un “ Filer”  “ Filer”  NetAppNetApp ??

Larges matrices de disques extensibles à la volée. 

Protection RAID en standard (RAID 4 et RAID DP)

Support natif des environnements NFS, CIFS et HTTP

Micro-noyau temps réel optimisé : dataONTAP

Système de fichiers journalisé ultra-performant : WAFL

Snapshots - Points de consistance - NVRAM

Reboot < 2mn

Quota trees (~ partitions de FS séparées)

Matériel basé sur les standards du marché 

(PCI, Fiber-channel, Ethernet, Gigabit,ATM).
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Le système de fichiers WAFL
Write Anywhere File Layout

Au sein de DataONTAP, WAFL est un système de 
fichiers propriétaire conçu pour:

� Gestion intégrée du RAID
� Gestion des Snapshots intégrée
� Gestion Optimisée des écritures avec  des écritures 

différées (NVRAM  mémoire protégée par batterie)
� Extension et diminution simple des volumes en ligne
� Solutions de clonages de volumes intégrées
� Redémarrage rapide après un arrêt accidentel : 

système de fichiers toujours cohérent
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Comme tous les autres systèmes de fichiers UNIX, Il est basé sur
des blocs de 4Ko sans fragments et utilise des inodes pour 
décrire les fichiers. Mais….

� Chaque inode contient  16 pointeurs de blocs de même niveau 
(si T(f) <64 Ko alors pointeurs directs sinon indirects).

� Les métadatas figurent dans des fichiers standards: le fichier 
des inodes, le fichier des blocs libres et le fichier des inodes 
libres. 

� tout fichier peut être écrit n’importe où sur le disque(origine de 
l’acronyme WAFL ) avec pour conséquence :

• WAFL optimise la gestion du RAID en écrivant si 
possible sur le même niveau de bande RAID.

• Augmentation  (ou réduction avec FlexVol) de la 
taille des systèmes de fichiers à la volée .

• Permet l’implémentation du Copy-on-write utilisé par 
les snapshots.

Un système de fichiers WAFL est un arbre de blocs avec pour 
racine le root inode. 

l

WAFL:Structure
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WAFL: Arbre des fichiers
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WAFL: Snapshot
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WAFL: Table des blocs
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SnapshotsSnapshots
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SnapShotSnapShot
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�� DisquesDisques
RAID 4RAID 4

��DonnéesDonnées��DonnéesDonnées ��DonnéesDonnées

Mapping Mapping 
blocs blocs disquesdisques CA       B

SNAPSHOT: SNAPSHOT: fonctionnementfonctionnement

EcritureEcriture

��ParitéParité

D          C’

Syst. Fichiers Jusqu’à Jusqu’à 255255
SnapShotsSnapShots

1 To de données

Blockmap
4 octets/entree
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Snapshot - Administration

Création  ou effacement des snapshots au moyen de 
commandes et,plus généralement, de manière 
automatique.

snap sched vol1 2 6 8@8,12,16,20
snap delete vol_name snapshot_name
snap reserve vol_name percent

Par défaut, sont crées :
� 4 hourly chaque jour conservés 2 jours
� 1 nightly a minuit conservé   1 semaine 
� 1 weekly le Dimanche à minuit  conservé 2 

semaines
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SNAPSHOT : pour l’utilisateur

Chaque répertoire contient un sous répertoire caché 
.snapshot disponible pour l’utilisateur.

Sous Windows c’est le répertoire ~snapshot

Exemple : Un utilisateur a détruit par erreur
le fichier toto et veut le récuperer.

cppm% ls –lut .snapshot/*/toto
-rw-r--r-- 1  ricard 52880 Oct 15 00:00 

.snapshot/nightly.0/toto
-rw-r--r-- 1  ricard  52880 Oct 14 19:00 

.snapshot/hourly.0/toto
-rw-r--r-- 1  ricard  52880 Oct 14 15:00 

.snapshot/hourly.1/toto
……………………………………………….
cppm%cp .snapshot/nightly.0/toto .
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Snapshot : Système

Pour prévenir des incohérences en cas d’arrêt brutal, WAFL 
génère un snapshot toutes les 10 secondes  appelé point 
de consistance.

Quand le système reboote WAFL utilise toujours le point de 
consistance le plus récent d’où le temps de reboot très 
court même après un arrêt brutal.

La commande dump de dataONTAP crée préalablement un 
snapshot avant de lancer le backup.
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Optimisation des écritures: WAFL et 
NVRAM(1)

La NVRAM est une mémoire cache secourue  par batterie 
qui permet en cas d’arrêt brutal de récuperer toutes les 
requêtes NFS/CIFS 
effectuées depuis le dernier point de consistance.

Lors d’un arrêt normal le système arrête les services 
NFS/CIFS, vide les caches et désactive la NVRAM.

Lors d’un redémarrage après arrêt brutal, il y a rejeu de 
toutes les requêtes NFS/CIFS en NVRAM qui ne sont 
pas sur disque.

WAFL utilise la NVRAM comme journal de transactions et 
non pas comme cache de blocs avec deux avantages:
• des milliers d’opérations sont enregistrées dans 

la NVRAM
• Même en cas de panne de NVRAM le file system 

n’est pas incohérent
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Optimisation des écritures: WAFL et 
NVRAM(1)

La performance en écriture est un point névralgique des 
serveurs NFS car il  y a peu de cache en écriture de la 
part du client. WAFL optimise l’écriture en:

• Pouvant écrire n’importe quoi , n’importe où sur le disque 
(données et inode d’un fichier l’un à côté de l’autre)

• allouant de l’espace disque d’un coup  pour plusieurs 
opérations d’ecriture et en stockant  toutes les requêtes 
en NVRAM jusqu’au point de consistance.

• Optimisant le fonctionnement du RAID par l’écriture 
séquentielle des blocs (écriture à un même niveau de 
striping)
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Administration et Sécurité

�Via un jeu de commandes « à la UNIX »
� vol create : création d’un groupe de 

volumes RAID
� qtree create : création d’une partition
� snap create : création d’un snapshot

�Via une interface Web
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L’interface d’administration
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Gestion des disques et des 
volumes(1)

Avant DataOnTap 7: traditional volume

un(ou n) groupe(s) RAID de disques = un volume.
Raid group de 8 disques en RAID 4  défaut, Max 14, Min 3

A partir de DataOnTap 7: Flexible volume

un(ou n) groupe(s) RAID de disques = un aggrégat.
Raid group de 16 disques en RAID DP, Max 28, Min 3

Un aggrégat est une grappe de disques organisée en RAID 4 
ou RAID DP auquel on peut associer un volume traditionnel 
ou plusieurs volumes flexibles : amélioration de 
performances basé sur un nombre de disques plus 
important et optimisation de l’espace.
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Gestion des disques et des 
volumes(2)

Un disque hot spare est un disque qui n’est pas dans un 
groupe RAID. En cas de panne le système attribue 
automatiquement ce disque et commence la 
reconstruction.Le groupe RAID continue de fonctionner en 
mode dégradé.

Avantages d’un gros groupe RAID:
• Plus de disques disponibles pour les données/parité
• Meilleures performances

Avantages d’un petit groupe RAID:
• Temps de reconstruction plus court
• Risque moindre de perte de données par pannes 

simultanées de disques (2 en RAID 4, 3 en RAID DP).
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Aggrégats et volumes flexibles



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

Introduction aux FlexVols
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FlexVol: Amélioration des 
performances
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FlexVol: Optimisation de l’espace de 
stockage
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Volumes et Qtrees
Un volume est un système de fichiers « réel » sur le filer.
Création : si traditionnel  on précise la liste de disques

si flexible  l’aggrégat auquel il appartient et sa 
taille.

Un qtree est un sous système de fichiers; c’est un sous 
répertoire sous la racine du volume qui le contient.
limite maximum de 4995 qtrees par volume.
On crée des qtrees pour gérer et partitionner les données 
d’un volume et pour fixer des quotas d’utilisations.

Les qtrees diffèrent, dans leur fonctionnement, des 
volumes par :
• On ne peut pas leur appliquer de snapshots
• On ne peut pas faire de réservation de taille max ou 

de nombre max de fichiers dans un qtree.
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Qtrees et Quotas

On ne peut pas utiliser la commande mv pour déplacer un 
fichier d’un qtree à un autre qtree dans le même volume.

Un quota limite l’espace disque et le nombre de fichiers 
qu’un utilisateur ou un nombre d’utilisateurs peut utiliser.

Un quota s’applique à :
un qtree
un groupe d’utilisateurs
un utilisateur.

Les quotas sont enregistrés dans le fichier /etc/quotas et 
doivent être déclarés pour chaque volume.
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Service de fichiers avec NFS et CIFS

Un serveur de fichier ne peut pas offrir plus à un client que ce
que le système de fichiers local sait faire: on a donc un 
fonctionnement qui est bon s’il est en mode natif (serveur 
NFS vers clients UNIX)  et moins bon en mode émulé( 
serveur CIFS vers clients UNIX) en particulier au niveau de 
la gestion des sécurités sur les fichiers et du 
verrouillage(locking).

Les serveurs NetApp n’étant ni UNIX-like ni Windows-like, 
NFS et CIFS sont des protocoles natifs de « DataOnTap + 
WAFL »: ils s’exécutent donc en mode noyau.
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NFS

• un serveur NFS exporte les données à un 
système client. L’export peut se faire vers un 
client, un groupe de clients et dans le cas d’un 
serveur NetApp vers un subnet.

• NFS dérive d’UNIX et donc implémente des 
permissions sur les fichiers de type UNIX (u/g/o 
et r/w/x)

• Un serveur NFS peut appliquer diverses options 
à l’export  de même qu’un client NFS a des 
options similaires au montage.

• L’authentification  d’un utilisateur est faite par 
le client et non par le serveur.
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CIFS

• CIFS partage les données avec des utilisateurs
(pas avec des machines comme NFS)

• Dans un domaine le serveur peut utiliser un autre 
system(contrôleur de domaine) pour l’authentification des 
droits d’un utilisateur( plus sûr que NFS).

• Dans un domaine les machines client et serveurs 
peuvent elle mêmes être authentifiées avant de joindre le 
domaine.

• Avec CIFS les permissions sur partages,  répertoires et 
fichiers sont contrôlées par des ACL qui permettent un 
contrôle bien plus riche que les permissions UNIX.

• Un serveur CIFS maintient un état persistant durant une 
session alors qu’un serveur NFS est sans état.

• Le système de verrouillage des fichiers est plus solide 
avec CIFS qu’avec NFS.
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DATAonTAPP, NFS et CIFS

Le système est profondément multi protocoles avec des 
volumes ou qtrees de type UNIX (NFS) , NTFS(CIFS) ou 
MIXED.

Avec pour objectifs de :
• Rendre les utilisateurs NT heureux :  supporter un 

système de sécurite basé sur des ACLs.
• Rendre les utilisateurs UNIX heureux : supporter un 

système de sécurite basé sur des permissions
• Faire en sorte que les deux mondes puissent partager 

les données : au moyen de règles spécifiques sur les 
mapping.
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DATAonTAPP, NFS et CIFS

Requêtes natives:
CIFS -> NTFS qtree ,  NFS->UNIX qtree  et NFS ou
CIFS -> MIXED qtree fonctionnent sans surprises.

Requêtes non-natives  : 
mapping d’utilisateurs ou de permissions

• Pour NT  on fait du mapping utilisateur : utilisateur NT 
en un utilisateur UNIX  au moyen d’un fichier de 
correspondance et en validant la requête en regard 
des permissions UNIX. 

• Pour UNIX on fait  du mapping de  permissions : les 
permissions UNIX sont traduites « au mieux » en 
ACL.

Pour plus de détails voir le White Paper TR1005 de Network Appliance : 
Merging NT and UNIX Filesystem Permissions (David Hitz and al.)
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BACKUP et RESTORE

Sur un serveur multiprotocole un backup doit 
enregistrer pour chaque fichier le contenu(data) 
et les attributs(métadata).

� En local (avec un drive attaché au filer):
dump et restore prennent en compte les 
métadatas pour NFS et CIFS.

� A travers le réseau :
NDMP (Network Data Management Protocol)  
permet de garder ces caractéristiques et 
d’utiliser des logiciels extérieurs.
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NDMP
Protocole Client/Serveur développé par Legato et Network Appliance

NDMP prend en charge la séparation des fonctions de commande et de base de données
du système de fichiers et des périphériques



12 avril 200612 avril 2006 Journées Thématiques SIARSJournées Thématiques SIARS-- StockageStockage Michel RicardMichel Ricard

NDMP
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BACKUP et RESTORE

ouiouinonouiCIFS

ouiouiouiouiUNIX

NDMPBackup à 
travers 
CIFS

Backup à 
travers 
NFS

Backup 
avec 
dump/res
tore
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Conclusion par Retour d’expérience

Objectifs  Atteints

Depuis 5 ans nous distribuons les répertoires de travail 
sous NFS et CIFS pour 150 à 200 machines avec :
• Des performances correctes
• Une bonne disponibilité : peu d’interruption sinon 

pour maintenance
• Une administration légère
• Une sécurité excellente : pas de pertes de 

données.
• Un matériel Fiable :  4 disques remplacés en 5ans

restaurations fréquentes à partir des Snapshots : 
PAS UNE SEULE RESTAURATION A PARTIR DES 
BANDES EN 5 ANS. 
(Au début par les administrateurs et maintenant 
exclusivement par les utilisateurs)


