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Datacenter = Centre de traitement de donnéesDatacenter = Centre de traitement de données

● ● Ensemble d'équipements constituant le SI d'une structure/entrepriseEnsemble d'équipements constituant le SI d'une structure/entreprise

○ ○ mainframesmainframes

○ ○ serveursserveurs

○ ○ baies de stockagebaies de stockage

○ ○ équipements réseaux et télécommunicationséquipements réseaux et télécommunications

Peut être interne ou externe à l'entreprise, exploité éventuellement par des prestatairesPeut être interne ou externe à l'entreprise, exploité éventuellement par des prestataires

Pouvant aller du Local technique, salle machine, étage, batiment, bunker au complexe de Pouvant aller du Local technique, salle machine, étage, batiment, bunker au complexe de 
plusieurs batiments.plusieurs batiments.

  DéfinitionsDéfinitions
Qu'est ce qu'un Datacentre/Datacenter ?Qu'est ce qu'un Datacentre/Datacenter ?



  

  DéfinitionsDéfinitions

•  Sécuriser le fonctionnement de l’entrepriseSécuriser le fonctionnement de l’entreprise
            système informatique/ordinateurs : système nerveux de l‘entreprisesystème informatique/ordinateurs : système nerveux de l‘entreprise
                                                      indispensable 24h/24 aux clients, collaborateurs, commerciauxindispensable 24h/24 aux clients, collaborateurs, commerciaux

•  Une panne peut causer une perte de productivité considérable et coûter beaucoupUne panne peut causer une perte de productivité considérable et coûter beaucoup
  d’argentd’argent

•  Si le système informatique est chargé contrôler un accès aux zones dangeureuses,Si le système informatique est chargé contrôler un accès aux zones dangeureuses,
  de vérifier le bon fonctionnement de processus industriels ou tout autre tâchede vérifier le bon fonctionnement de processus industriels ou tout autre tâche
  critique, la haute disponibilité peut devenir indispensable pour des raisons decritique, la haute disponibilité peut devenir indispensable pour des raisons de
  sécurité.sécurité.

Éléments pouvant altérer la disponibilité d’un système informatiqueÉléments pouvant altérer la disponibilité d’un système informatique
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  DéfinitionsDéfinitions

○ ○ Produire des systèmes fiables demande de passer beaucoup de temps en étude, etProduire des systèmes fiables demande de passer beaucoup de temps en étude, et
      en analyse, sans garantie du résultat.en analyse, sans garantie du résultat.

 ○  ○ Plutôt que de chercher à rendre ces systèmes fiables, on peut inverser la démarchePlutôt que de chercher à rendre ces systèmes fiables, on peut inverser la démarche
        et intégrer à la source la notion de panne dans l’étude de ces systèmes. et intégrer à la source la notion de panne dans l’étude de ces systèmes. 

 ○  ○ Si l’on ne peut prévoir la panne d’un composant matériel ou logiciel, on peut alors Si l’on ne peut prévoir la panne d’un composant matériel ou logiciel, on peut alors 
        anticiper et mettre en œuvre une solution de substitution.anticiper et mettre en œuvre une solution de substitution.

On parlera alors de disponibilité du service, voire de haute disponibilité selon la On parlera alors de disponibilité du service, voire de haute disponibilité selon la 
nature de l’architecture mise en place.nature de l’architecture mise en place.

 ○  ○ Appellations apportant différentes réponses :Appellations apportant différentes réponses :

 ○  ○ Disponibilité des donnéesDisponibilité des données
Garantir l’intégrité des données, aucune perte de donnéesGarantir l’intégrité des données, aucune perte de données

 ○  ○   Disponibilité des servicesDisponibilité des services
 ○  ○ Tolérances aux désastresTolérances aux désastres

Tremblement de terre, attentats, incendieTremblement de terre, attentats, incendie

Ne pas confondre haute disponibilité et PRA (plan de reprise d'activité)Ne pas confondre haute disponibilité et PRA (plan de reprise d'activité)



  

  DéfinitionsDéfinitions

Service renduService rendu Service Service 
dégradédégradé

Service Service 
indisponibleindisponible

Défaillance complèteDéfaillance complète

Défaillance partielleDéfaillance partielle

Restauration partielleRestauration partielle

Restauration complèteRestauration complète

Défaillance Défaillance 

partiellepartielle

Défaillance Défaillance 

complètecomplète

Restauration Restauration 

complètecomplète

RestaurationRestauration

partiellepartielle

Cycle de vie d'un système, d'une application, d'un serviceCycle de vie d'un système, d'une application, d'un service



  

  DéfinitionsDéfinitions

 ○  ○ Il s’agit de grandeurs accessibles et mesurables, elles doivent vérifier les propriétésIl s’agit de grandeurs accessibles et mesurables, elles doivent vérifier les propriétés
        suivantes : représentativité, interprétables, fidèles, précises et utilessuivantes : représentativité, interprétables, fidèles, précises et utiles

 ○  ○ Mesures liées au concept de défaillanceMesures liées au concept de défaillance

 ○   ○  MTTF ou temps moyen jusqu’à défaillance (Mean Time To Failure)MTTF ou temps moyen jusqu’à défaillance (Mean Time To Failure)

 ○   ○  MTBF ou temps moyen entre défaillances (Mean Time Between Failures)MTBF ou temps moyen entre défaillances (Mean Time Between Failures)

 ○  ○   Mesures liées au concept de maintenabilitéMesures liées au concept de maintenabilité

 ○   ○  MTTRes ou temps moyen jusqu’à restauration MTTRes ou temps moyen jusqu’à restauration 
                                                                                            (Mean Time To Restore ou Mean Time To Recover)(Mean Time To Restore ou Mean Time To Recover)

 ○   ○  MTTRep ou temps moyen jusqu’à réparation (de l’élément)MTTRep ou temps moyen jusqu’à réparation (de l’élément)
                                                                                                                                            (Mean Time To Repair element)(Mean Time To Repair element)

 ○  ○   Mesure liée au concept de disponibilitéMesure liée au concept de disponibilité
                                                                          At =At =

MTTFMTTF

MTTF + MTTResMTTF + MTTRes

Grandeurs caractéristiquesGrandeurs caractéristiques



  

  DéfinitionsDéfinitions
Analyse des causes de défaillances pour les systèmes d’entrepriseAnalyse des causes de défaillances pour les systèmes d’entreprise

Erreur de l’opérateur (15%)Erreur de l’opérateur (15%)

Erreur logiciel (18%)Erreur logiciel (18%)

Défaillance matérielle (23%)Défaillance matérielle (23%)
Erreur de l’application (19%)Erreur de l’application (19%)

Arrêt planifié (15%)Arrêt planifié (15%)

Environnement (6%)Environnement (6%)
Autre cause (4%)Autre cause (4%)



  

  DéfinitionsDéfinitions

hypothèse, service disponible 7 jours /7, 24 heures/24 (7x7, 24x24)hypothèse, service disponible 7 jours /7, 24 heures/24 (7x7, 24x24)
la terminologie peut varier, on s’en tiendra aux chiffresla terminologie peut varier, on s’en tiendra aux chiffres

Non géré (Unmanaged)Non géré (Unmanaged) 36,5j36,5j 9090 11

Géré (Managed)Géré (Managed) 3,65j3,65j 9999 22

Bien géré (Well Managed)Bien géré (Well Managed) 8,76h8,76h 99,999,9 33

Tolérant les fautes (Fault-tolerant)Tolérant les fautes (Fault-tolerant) 52,56min52,56min 99,9999,99 44

Haute disponibilité (High Availability)Haute disponibilité (High Availability) 5,26min5,26min 99,99999,999 55

Très haute disponibilité (Very High Availability)Très haute disponibilité (Very High Availability) 31,5s31,5s 99,999999,9999 66

Ultra haute disponibilité (Ultra High Availability)Ultra haute disponibilité (Ultra High Availability) 3s3s 99,9999999,99999 77

Type de systèmeType de système Indisponibilité Indisponibilité 

(par an)(par an)

Disponibilité Disponibilité 

  (%)(%)

Classe de Classe de 

disponibilitédisponibilité

1. 36,5 jours/an 72 heures/mois 16,8 heures/semaine
3. 8,76 heures/an 43,2 minutes/mois 10,1 minutes/semaine
4.   52,56 minutes/an 4,32 minutes/mois 1,01 minutes/semaine

Classification des systèmes en fonction de leur disponibilitéClassification des systèmes en fonction de leur disponibilité



  

Critères d’indisponibilité Critères d’indisponibilité 

Niveau de disponibilité, temps de rétablissementNiveau de disponibilité, temps de rétablissement

Analyse de la volumétrie des données et performances nécessaires au bon fonctionnement Analyse de la volumétrie des données et performances nécessaires au bon fonctionnement 
du servicedu service

Prise en compte des différents critères de coûtsPrise en compte des différents critères de coûts

Évolution des configurations matérielles et logicielles Évolution des configurations matérielles et logicielles 

Transfert des compétences aux équipes d’exploitation sur les problématiques liées à la Transfert des compétences aux équipes d’exploitation sur les problématiques liées à la 
haute disponibilitéhaute disponibilité

Surveillance du service et planification de la maintenance corrective et préventive (qui, Surveillance du service et planification de la maintenance corrective et préventive (qui, 
quand, comment)quand, comment)

  DéfinitionsDéfinitions
  Évaluation des objectifs Évaluation des objectifs 



  

Imaginer quel type de panne n’a pas été pris en compte dans l’architectureImaginer quel type de panne n’a pas été pris en compte dans l’architecture

Panne du disque dur, de l’alimentation, du réseau ou encore un crash système ou applicatifPanne du disque dur, de l’alimentation, du réseau ou encore un crash système ou applicatif

Il faut décomposer la totalité du système pour localiser chaque élément susceptible de Il faut décomposer la totalité du système pour localiser chaque élément susceptible de 
tomber en pannetomber en panne

On utilise le terme anglais SPOF (Single Point Of Failure) pour désigner une ressource On utilise le terme anglais SPOF (Single Point Of Failure) pour désigner une ressource 
critique (composant matériel ou logiciel) dont la panne peut être à l’origine d’un arrêt du critique (composant matériel ou logiciel) dont la panne peut être à l’origine d’un arrêt du 
service.service.

Identifier les faiblesses d’un système informatique est la première étape permettant de Identifier les faiblesses d’un système informatique est la première étape permettant de 
fiabiliser son fonctionnement et d’initier une réflexion sur les moyens qu’il est possible de fiabiliser son fonctionnement et d’initier une réflexion sur les moyens qu’il est possible de 
mettre en œuvre pour garantir la continuité du service.mettre en œuvre pour garantir la continuité du service.

  DéfinitionsDéfinitions
  Évaluation des ressources critiques Évaluation des ressources critiques 



  

Que faudrait-il modifier pour réduire les temps d'indisponibilité d'une applicationQue faudrait-il modifier pour réduire les temps d'indisponibilité d'une application
tournant sur une machine physique ?tournant sur une machine physique ?

Disponibilité au niveau d'une machineDisponibilité au niveau d'une machine

Internet / Utilisateurs

switch

routeur

serveur

AlimentationAlimentation
Carte mèreCarte mère
MémoireMémoire
Carte réseauCarte réseau
Disque durDisque dur
etc...etc...

ApplicationApplication
ServiceService

Alimentation électrique

→→  Améliorations à apporter, redondance de matérielAméliorations à apporter, redondance de matériel



  

Besoin d'aménagement et de contrôler l'environnementBesoin d'aménagement et de contrôler l'environnement

○ ○ climatisationclimatisation

○ ○ contrôle de la poussièrecontrôle de la poussière

○ ○ alimentation électrique de secours / redondantealimentation électrique de secours / redondante

○ ○ système de prévention incendiesystème de prévention incendie

○ ○ sécurité physique élevéesécurité physique élevée

○ ○ bonne connectivité réseau et bande passante élevée (Fibre, Gigabit Ethernet, 10G, etc...)bonne connectivité réseau et bande passante élevée (Fibre, Gigabit Ethernet, 10G, etc...)

Contrôle de l'environnementContrôle de l'environnement



  

 ○  ○ Climatisation et hygrométrieClimatisation et hygrométrie

La salle dans laquelle vous prévoyez de déployer vos machines doit garantir une température stable et La salle dans laquelle vous prévoyez de déployer vos machines doit garantir une température stable et 
une hygrométrie raisonnable. Les machines et serveurs produisent beaucoup de chaleur et si la densité une hygrométrie raisonnable. Les machines et serveurs produisent beaucoup de chaleur et si la densité 
de serveurs est importante, les températures vont très vite augmenter et dépasser les seuils de bon de serveurs est importante, les températures vont très vite augmenter et dépasser les seuils de bon 
fonctionnement.fonctionnement.

Il faut éviter les accumulations de poussières sur vos machines et nettoyer de façon préventive les Il faut éviter les accumulations de poussières sur vos machines et nettoyer de façon préventive les 
accès d’air et autres ventilateurs.accès d’air et autres ventilateurs.

  ClimatisationClimatisation
Améliorer l'environnement des machinesAméliorer l'environnement des machines

 Principe allées chaudes/froides (Source : Emerson Network Power / Yalta)



  

Inconvénients de cette approche : taux remplissage des baies à moitié (max 6kW/baie)Inconvénients de cette approche : taux remplissage des baies à moitié (max 6kW/baie)

                        unité de climatisation intercalée entre les baies de serveurs (climatisation de zone)unité de climatisation intercalée entre les baies de serveurs (climatisation de zone)

ClimatisationClimatisation
Approche de la haute densitéApproche de la haute densité



  

    ○ ○ Alimentation électriqueAlimentation électrique

Double alimentation : préférez les serveurs à double alimentation électrique avec deux connecteurs Double alimentation : préférez les serveurs à double alimentation électrique avec deux connecteurs 
d'alimentation. Vous pourrez avoir deux départs électriques différents (disjoncteurs) et cela vous d'alimentation. Vous pourrez avoir deux départs électriques différents (disjoncteurs) et cela vous 
donnera de la souplesse à l'utilisation et lors des opérations de maintenancedonnera de la souplesse à l'utilisation et lors des opérations de maintenance

Panne de courant : il faut garantir au moins pendant un certain laps de temps la bonne alimentation Panne de courant : il faut garantir au moins pendant un certain laps de temps la bonne alimentation 
électrique de votre serveur à l’aide d’un onduleur. Si les batteries de l’onduleur devaient ne pas suffire, il électrique de votre serveur à l’aide d’un onduleur. Si les batteries de l’onduleur devaient ne pas suffire, il 
pourra envoyer un signal au système pour lui intimer l’ordre de s’arrêter proprement.pourra envoyer un signal au système pour lui intimer l’ordre de s’arrêter proprement.

Alimentation de secours : prendre le relais de l’alimentation principale lors d’un défaut sur celle-ci. Alimentation de secours : prendre le relais de l’alimentation principale lors d’un défaut sur celle-ci. 
Lorsqu’une panne électrique intervient sur l’alimentation principale, les onduleurs prennent le relais Lorsqu’une panne électrique intervient sur l’alimentation principale, les onduleurs prennent le relais 
pendant qu’une seconde alimentation (secours) démarre afin d’alimenter à nouveau le circuit (groupe pendant qu’une seconde alimentation (secours) démarre afin d’alimenter à nouveau le circuit (groupe 
électrogène)électrogène)

  ÉlectricitéÉlectricité
Anticiper les pannesAnticiper les pannes



  

CConcentration de nombreux serveurs nécessite une protection incendie particulière.oncentration de nombreux serveurs nécessite une protection incendie particulière.

Protéger les équipements et leur contenu et veiller à la continuité de l’activité.Protéger les équipements et leur contenu et veiller à la continuité de l’activité.

○ ○ Détection précoce des feuxDétection précoce des feux

risques de feu couvant de classe A (solides) dans les salles informatiques et électriques, risques de feu couvant de classe A (solides) dans les salles informatiques et électriques, 

  Surchauffe d’un composant électronique ou d’un câble, le « feu couvant » génère une fumée importante, nociveSurchauffe d’un composant électronique ou d’un câble, le « feu couvant » génère une fumée importante, nocive

  pour le matériel installé et susceptible, faute de détection précoce elle peut provoquer un embrasement général. pour le matériel installé et susceptible, faute de détection précoce elle peut provoquer un embrasement général. 

et de feu ouvert de classe B (liquides) au niveau des groupes électrogèneset de feu ouvert de classe B (liquides) au niveau des groupes électrogènes

Combustion rapide avec flamme : intervention rapide nécessaire pour limiter les dégâts au sein du bâtiment. Combustion rapide avec flamme : intervention rapide nécessaire pour limiter les dégâts au sein du bâtiment. 
présence de  liquides inflammables au niveau des groupes électrogènes. présence de  liquides inflammables au niveau des groupes électrogènes. 

Protection IncendieProtection Incendie
DétectionDétection



  

Les systèmes conventionnels d'extinction du feu sont aussi nocifs que le feu pour les composants Les systèmes conventionnels d'extinction du feu sont aussi nocifs que le feu pour les composants 
électroniques.électroniques.

○ ○ Systèmes d’extinction rapides et ciblés qui ne nuisent pas aux composants électroniques des Systèmes d’extinction rapides et ciblés qui ne nuisent pas aux composants électroniques des 
machines. Extinction par machines. Extinction par 

  - Gaz inerte : abaissement du taux d’oxygène conduisant à l’extinction par étouffement- Gaz inerte : abaissement du taux d’oxygène conduisant à l’extinction par étouffement

  - Brouillard d'eau : refroidissement et étouffement sur le feu.- Brouillard d'eau : refroidissement et étouffement sur le feu.

  Eau ultra pure : pas électriquement conductrice, n'endommagera pas les composants électroniquesEau ultra pure : pas électriquement conductrice, n'endommagera pas les composants électroniques

  Au contact de la fumée ou des flammes, l’eau brumisée se vaporise, provoquant l’effet refroidissant par transfertAu contact de la fumée ou des flammes, l’eau brumisée se vaporise, provoquant l’effet refroidissant par transfert

  thermique, mais déplaçant également l’oxygène qui alimente le feu. Troisième effet notable, la vapeur d’eauthermique, mais déplaçant également l’oxygène qui alimente le feu. Troisième effet notable, la vapeur d’eau

  provoque l’agglomération des particules de fumée et la chute au sol des plus lourdes, réduisant les dommages.provoque l’agglomération des particules de fumée et la chute au sol des plus lourdes, réduisant les dommages.

  - Agent inhibiteur : absorption calorifique plus rapide que le dégagement de chaleur du sinistre- Agent inhibiteur : absorption calorifique plus rapide que le dégagement de chaleur du sinistre

Protection IncendieProtection Incendie
ExtinctionExtinction



  

  Distribution électrique :Distribution électrique :

• • 2 réseaux différents dont au moins 1 secouru par onduleur (+ éventuellement groupe électrogène)2 réseaux différents dont au moins 1 secouru par onduleur (+ éventuellement groupe électrogène)

• • classification des équipements/serveurs (les plus importants, ceux qui doivent durer le plus longtemps classification des équipements/serveurs (les plus importants, ceux qui doivent durer le plus longtemps 

      et les autres qui peuvent être arrêtés, qui sont moins importants ou moins fragiles)et les autres qui peuvent être arrêtés, qui sont moins importants ou moins fragiles)

  Définition d'une procédure d'arrêt et de redémarrage de la salle machineDéfinition d'une procédure d'arrêt et de redémarrage de la salle machine

Organisation et mise en place des équipements en fonction de la climatisation et des éléments de Organisation et mise en place des équipements en fonction de la climatisation et des éléments de 
refroidissement (sens des ventillateurs, grille d'aspiration/d'extraction)refroidissement (sens des ventillateurs, grille d'aspiration/d'extraction)

Distribution réseau : Distribution réseau : 

• • architecture « Top of Rack » : un commutateur dans chaque baie architecture « Top of Rack » : un commutateur dans chaque baie 

• • architecture « End of Row » : un chassis par groupe de baie (rangée) architecture « End of Row » : un chassis par groupe de baie (rangée) 

• • architecture « Converged Network » : des commutateurs intégrant Ethernet et Fibre Channel dans les architecture « Converged Network » : des commutateurs intégrant Ethernet et Fibre Channel dans les 

    baies et remontant l'ensemble vers des commutateurs spécifiques en bout de rangée. (souvent intégré baies et remontant l'ensemble vers des commutateurs spécifiques en bout de rangée. (souvent intégré 

    dans les châssis Blade)dans les châssis Blade)

Remarque concernant la haute densitéRemarque concernant la haute densité

Blade : Attention à l'alimentation électrique, aux connections réseau et à la climatisationBlade : Attention à l'alimentation électrique, aux connections réseau et à la climatisation

  Urbanisation du datacenterUrbanisation du datacenter
Distribution des différents réseauxDistribution des différents réseaux



  

○ ○ Ayez toujours un peu de matériel en spare et prêt à être utilisé :Ayez toujours un peu de matériel en spare et prêt à être utilisé :

Au niveau des serveurs et machines : Alimentation, disque dur, mémoireAu niveau des serveurs et machines : Alimentation, disque dur, mémoire

L'idéal étant d'avoir une ou deux petites machines opérationnelles ou d'anciennes machines sur L'idéal étant d'avoir une ou deux petites machines opérationnelles ou d'anciennes machines sur 
lesquelles on peut rapidement redémarrer un service ou une application.lesquelles on peut rapidement redémarrer un service ou une application.

Au niveau réseau : en fonction des points de défaillances possibles (liens physiques, routeurs, switch, Au niveau réseau : en fonction des points de défaillances possibles (liens physiques, routeurs, switch, 
cartes réseau) prévoyez câbles, jarretières optiques, switchs (avec les bonnes versions OS)cartes réseau) prévoyez câbles, jarretières optiques, switchs (avec les bonnes versions OS)

L'idéal étant d'avoir au moins un équipement déjà configuré et capable de remplacer rapidement celui L'idéal étant d'avoir au moins un équipement déjà configuré et capable de remplacer rapidement celui 
qui serait défaillant pour les différents endroits stratégiques (datacenter, local technique, baẗiment)qui serait défaillant pour les différents endroits stratégiques (datacenter, local technique, baẗiment)

○ ○ Contrat de maintenance : vérifier bien vos contrats de maintenance et les garanties aux quelles vous Contrat de maintenance : vérifier bien vos contrats de maintenance et les garanties aux quelles vous 
avez souscrites, pensez à y revenir de temps en temps car les matériels ou équipements sont parfois avez souscrites, pensez à y revenir de temps en temps car les matériels ou équipements sont parfois 
utlilisés différemment et avec des contraintes différentes à plusieurs périodes de leur vie.utlilisés différemment et avec des contraintes différentes à plusieurs périodes de leur vie.
(éventuellement voir les prix de prolongation de maintenance auprès des sociétés de service et pas (éventuellement voir les prix de prolongation de maintenance auprès des sociétés de service et pas 
directement chez le constructeur)directement chez le constructeur)

LogistiqueLogistique
Contrat de Maintenance et Matériel en spareContrat de Maintenance et Matériel en spare



  

○ ○ Une panne dans le réseau de distribution Une panne dans le réseau de distribution 
  Isoler un groupe de travail, un ensemble de serveurs et machines Isoler un groupe de travail, un ensemble de serveurs et machines 

  Isoler une partie du datacenter, un immeuble completIsoler une partie du datacenter, un immeuble complet

○ ○ Attention particulière sur Attention particulière sur 

      certains éléments :certains éléments :
Equipements critiques du réseauEquipements critiques du réseau

Liens dans le réseau d’accèsLiens dans le réseau d’accès

Liens dans le cœur de réseauLiens dans le cœur de réseau

  Influence la conception de l’ensemble du réseau de distributionInfluence la conception de l’ensemble du réseau de distribution

Défaillance du réseauDéfaillance du réseau

cœur de réseau

utilisateurs

Commutateur 
multiniveaux

commutateur de 
distribution Commutateur d’accès

serveurs

répartiteur



  

    Sauf qu'en améliorant cela, vous avez créer des boucles dans votre réseau qu'il faut gérerSauf qu'en améliorant cela, vous avez créer des boucles dans votre réseau qu'il faut gérer

La redondance est le principal moyen de prévenir les points critiquesLa redondance est le principal moyen de prévenir les points critiques

Affecte tous les aspects de la conception du réseau et son installationAffecte tous les aspects de la conception du réseau et son installation

les coûts incorporent des dépenses supplémentaires, une conception complexe, une gestion étendue et les coûts incorporent des dépenses supplémentaires, une conception complexe, une gestion étendue et 
plus compliquée. plus compliquée. 

Disponibilité réseauDisponibilité réseau
Amélioration du réseau de distributionAmélioration du réseau de distribution

Commutateur de 
distribution

Commutateurs  
d’accès

Commutateurs  
d’accès

Commutateurs de 
distribution

Commutateurs  d’accès

Commutateurs  d’accès

vers le cœur de 
réseau

vers le cœur de 
réseau



  

Pour éviter les boucles dans le réseau : Pour éviter les boucles dans le réseau : 

                                                        mise en place du spanning treemise en place du spanning tree

                                                            Protocole standard (norme IEEE 802.1D)Protocole standard (norme IEEE 802.1D)

Ce qui va avoir pour effet de couper certains liens et Ce qui va avoir pour effet de couper certains liens et 

de les conserver comme liens de secours de les conserver comme liens de secours 

(au cas où les liens principaux tomberaient)(au cas où les liens principaux tomberaient)

Disponibilité réseauDisponibilité réseau
Amélioration du réseau de distributionAmélioration du réseau de distribution

LAN 1 LAN 2

B1

B2

A D

E

B
C

1 2

1 2

2

1

3

XX

Root Bridge



  

Les mécanismes de spanning tree vont engendrer des indisponibilités de certains liens voir de la totalité Les mécanismes de spanning tree vont engendrer des indisponibilités de certains liens voir de la totalité 
du réseau jusqu'à la convergence de l'algorithme de spanning treedu réseau jusqu'à la convergence de l'algorithme de spanning tree

                      Spanning tree classique : convergence en 30 à 50 secondes après un changement de topologieSpanning tree classique : convergence en 30 à 50 secondes après un changement de topologie

                                                        

Amélioration des délais avecAmélioration des délais avec

                      Rapid Spanning Tree : RSTP (IEEE 802.1w), convergence en 18s (3 valeurs de Hello à 6s)Rapid Spanning Tree : RSTP (IEEE 802.1w), convergence en 18s (3 valeurs de Hello à 6s)

                      Multiple Spanning Tree Protocol : MSTP ( IEEE 802.1s), instance RSTP par groupe de VLANMultiple Spanning Tree Protocol : MSTP ( IEEE 802.1s), instance RSTP par groupe de VLAN

Autres améliorations avec les solutions propriétaires Cisco ou autres constructeurs. Autres améliorations avec les solutions propriétaires Cisco ou autres constructeurs. 

Disponibilité réseauDisponibilité réseau
Amélioration de l'utilisation de la redondance des liensAmélioration de l'utilisation de la redondance des liens



  

Utilisation de tous les liens réseau disponibles : Aggrégation de liens 802.3adUtilisation de tous les liens réseau disponibles : Aggrégation de liens 802.3ad

Link Aggregation Control Protocol (LACP) aggégation de 16 liens dont 8 actifs maxi, répartition des flux Link Aggregation Control Protocol (LACP) aggégation de 16 liens dont 8 actifs maxi, répartition des flux 
en fonction des @mac, @ip, port applicatifen fonction des @mac, @ip, port applicatif

chez Cisco : Port Aggregation Protocol (PagP) connu sous le nom Etherchannel, aggrégation de 8 liens chez Cisco : Port Aggregation Protocol (PagP) connu sous le nom Etherchannel, aggrégation de 8 liens 
maximum, compatible avec STP et les Trunks (VLAN tag : 802.1q)maximum, compatible avec STP et les Trunks (VLAN tag : 802.1q)

Sous Linux, on retrouve ces aggrégations sous le terme ChannelBonding avec plusieurs mode de Sous Linux, on retrouve ces aggrégations sous le terme ChannelBonding avec plusieurs mode de 
fonctionnement avec (802.3ad) ou sans configuration des switchs (actif/passif, équilibrage de charge en fonctionnement avec (802.3ad) ou sans configuration des switchs (actif/passif, équilibrage de charge en 
émission ou réception)émission ou réception)

Disponibilité réseauDisponibilité réseau
Optimisation des liens réseauOptimisation des liens réseau



  

Redondance au niveau 3Redondance au niveau 3

                Eviter la reconfiguration les serveurs/machines en cas de perte du routeur principal Eviter la reconfiguration les serveurs/machines en cas de perte du routeur principal 

Mise en place de HSRP (Hot Standby Routing Protocol)Mise en place de HSRP (Hot Standby Routing Protocol)

Utilisation d'un routeur virtuel, les routeurs physiques se surveillent l'un l'autre, si le routeur principal est Utilisation d'un routeur virtuel, les routeurs physiques se surveillent l'un l'autre, si le routeur principal est 
défaillant, l'autre prend le relais.  défaillant, l'autre prend le relais.  

Disponibilité réseauDisponibilité réseau
Niveau 3 - RoutageNiveau 3 - Routage

Routeur

Net 1

Routeur

Net 2

Net 3

R2

R1

Net 1

Net 2

Routeur 
virtuel



  

Enjeu et difficulté de la redondance des firewalls : quid du filtrage statefull ?Enjeu et difficulté de la redondance des firewalls : quid du filtrage statefull ?

Exemple de firewall HA : cluster XL chez CheckpointExemple de firewall HA : cluster XL chez Checkpoint

4 modes de fonctionnement :4 modes de fonctionnement :

  High Availability (active/standby)High Availability (active/standby) Load sharing (active/active)Load sharing (active/active)

  New modeNew mode Unicast Load sharingUnicast Load sharing

  Legacy modeLegacy mode Multicast Load sharing  Multicast Load sharing  

  

Haute Disponibilité au niveau des FirewallHaute Disponibilité au niveau des Firewall

Lien HA

Réseau

IP réelle 
192.168.0.74

IP réelle 
192.168.0.75

ClusterXL

IP réelle 
192.168.10.45

IP réelle 
192.168.10.55

ClusterXL

IP du cluster 
124.45.46.40

IP du cluster 
192.168.10.50

IP réelle 
124.45.46.47

IP réelle 
124.45.46.48

IP du cluster 
192.168.0.70



  

Cluster : ensemble de serveursCluster : ensemble de serveurs

○ ○ Assurer un niveau de fonctionnement sans interruptionAssurer un niveau de fonctionnement sans interruption
 doubler les équipements et partager l’utilisation de certains autresdoubler les équipements et partager l’utilisation de certains autres
 pour assurer la mise en place de ce type d’architecture, il sera nécessaire d’avoir les mêmes pour assurer la mise en place de ce type d’architecture, il sera nécessaire d’avoir les mêmes 

données accessibles par les différents nœuds du cluster données accessibles par les différents nœuds du cluster 

○○  réplication des données fiable entre les nœudsréplication des données fiable entre les nœuds

○ ○ stockage externe accessible depuis tous les nœudsstockage externe accessible depuis tous les nœuds

○ ○ 4 types de clusters4 types de clusters
   Reprise à froid (Cold Stand-by)Reprise à froid (Cold Stand-by)
   Reprise à chaud (Hot Stand-by)Reprise à chaud (Hot Stand-by)
   Partage de charge (Load sharing)Partage de charge (Load sharing)
   Equilibrage de charge (Load balancing)  Equilibrage de charge (Load balancing)  

Disponibilité et clusteringDisponibilité et clustering
Niveau service et applicationNiveau service et application



  

Cluster : ensemble de serveursCluster : ensemble de serveurs

○ ○ Assurer un niveau de fonctionnement sans interruptionAssurer un niveau de fonctionnement sans interruption
 doubler les équipements et partager l’utilisation de certains autresdoubler les équipements et partager l’utilisation de certains autres
 pour assurer la mise en place de ce type d’architecture, il sera nécessaire d’avoir les mêmes pour assurer la mise en place de ce type d’architecture, il sera nécessaire d’avoir les mêmes 

données accessibles par les différents nœuds du cluster données accessibles par les différents nœuds du cluster 

○○  réplication des données fiable entre les nœudsréplication des données fiable entre les nœuds

○ ○ stockage externe accessible depuis tous les nœudsstockage externe accessible depuis tous les nœuds

○ ○ 4 types de clusters4 types de clusters
   Reprise à froid (Cold Stand-by)Reprise à froid (Cold Stand-by)
   Reprise à chaud (Hot Stand-by)Reprise à chaud (Hot Stand-by)
   Partage de charge (Load sharing)Partage de charge (Load sharing)
   Equilibrage de charge (Load balancing)  Equilibrage de charge (Load balancing)  

Disponibilité et clusteringDisponibilité et clustering
Niveau service et applicationNiveau service et application



  

Les disques durs : élément fragile et sensible.Les disques durs : élément fragile et sensible.

  

Outre le système d'exploitation, l'élément le plus important est certainement le stockage des données. Il Outre le système d'exploitation, l'élément le plus important est certainement le stockage des données. Il 
faut donc trouver des solutions en cas de panne.faut donc trouver des solutions en cas de panne.

                                                                Assurer l'intégrité et la disponibilité des données. Assurer l'intégrité et la disponibilité des données. 

    

Disponibilité des données (stockage)Disponibilité des données (stockage)



  

Technologie basée sur la répartition des données sur Technologie basée sur la répartition des données sur 

plusieurs disques afin d'améliorer les performances,plusieurs disques afin d'améliorer les performances,

la sécurité ou la tolérance aux pannes.la sécurité ou la tolérance aux pannes.

Permettre la tolérance aux pannes grâce à la répartition Permettre la tolérance aux pannes grâce à la répartition 

et la cohérence de ces données (calcul de parité)et la cohérence de ces données (calcul de parité)

Plusieurs niveaux de RAID permettant à chacun de Plusieurs niveaux de RAID permettant à chacun de 

choisir son modèle de fonctionnement.choisir son modèle de fonctionnement.

Système capable de tolérer une ou plusieurs pannes matérielles sans altérer l'intégrité et la disponibilité Système capable de tolérer une ou plusieurs pannes matérielles sans altérer l'intégrité et la disponibilité 
des données. Possibilité de disques de spares permettant une reconstruction automatique du RAID des données. Possibilité de disques de spares permettant une reconstruction automatique du RAID 
sans intervention humaine.sans intervention humaine.

RAID externe (éventuellement à plusieurs attachements) à privilégier pour accroître la disponibilité.RAID externe (éventuellement à plusieurs attachements) à privilégier pour accroître la disponibilité.

Utilisation des technologies hot-plug permettant l’ajout/retrait des disques durs à chaud sans arrêt du Utilisation des technologies hot-plug permettant l’ajout/retrait des disques durs à chaud sans arrêt du 
systèmesystème

Bon moyen de sécuriser vos données et tenir compte des pannes matérielles notamment la perte d’un Bon moyen de sécuriser vos données et tenir compte des pannes matérielles notamment la perte d’un 
ou plusieurs disques.ou plusieurs disques.    

Disponibilité des données (stockage)Disponibilité des données (stockage)
Technologie RAIDTechnologie RAID
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○ ○ Utilisation de disques utilisant les protocoles ATA, SATA, eSATA, SCSI, SAS et Fibre ChannelUtilisation de disques utilisant les protocoles ATA, SATA, eSATA, SCSI, SAS et Fibre Channel

○ ○ Baie de stockage Baie de stockage RAID externe (éventuellement à plusieurs attachements)RAID externe (éventuellement à plusieurs attachements)

○ ○ NAS (Network Attached Storage) : mutualiser les données stockées sur les serveurs de NAS (Network Attached Storage) : mutualiser les données stockées sur les serveurs de 

        fichiers reliés entre eux par le LAN (Local Access Network) de l'entreprise.fichiers reliés entre eux par le LAN (Local Access Network) de l'entreprise.

        Accès aux données en mode fichier, serveur de stockage de fichiers réseau (CIFS, SMB, NFS, AFP)Accès aux données en mode fichier, serveur de stockage de fichiers réseau (CIFS, SMB, NFS, AFP)

○ ○ SAN (Storage Area Network) SAN (Storage Area Network) 

        Infrastructure de stockage à part entière, on parle de réseau de stockage.Infrastructure de stockage à part entière, on parle de réseau de stockage.

        Disponibilité : doublement des tous les éléments (système, contrôleur disque, réseau, etc.)Disponibilité : doublement des tous les éléments (système, contrôleur disque, réseau, etc.)

        Baie de stockage directement accessible en mode bloc par le système de fichiers des serveurs.Baie de stockage directement accessible en mode bloc par le système de fichiers des serveurs.

        Chaque serveur voit l'espace disque d'une baie SAN auquel il a accès comme son propre disque dur.Chaque serveur voit l'espace disque d'une baie SAN auquel il a accès comme son propre disque dur.

        Fonctions de réplication (copie de données synchrone ou asynchrone entre deux baies) et deFonctions de réplication (copie de données synchrone ou asynchrone entre deux baies) et de

              snapshot (duplication d'un volume), réplication distante.snapshot (duplication d'un volume), réplication distante.

        Basée sur des technologies Fibre Channel ou plus récemment iSCSI ou FcoE (mutualisation possible Basée sur des technologies Fibre Channel ou plus récemment iSCSI ou FcoE (mutualisation possible 

              sur le réseau data Ethernet classique)sur le réseau data Ethernet classique)

Disponibilité des données (stockage)Disponibilité des données (stockage)
Solutions de stockage externeSolutions de stockage externe



  

  Utilisation d'un gestionnaire de volume : souplesse et évolutivitéUtilisation d'un gestionnaire de volume : souplesse et évolutivité

          retailler (augmenter/réduire) certaines partitions à chaud (sans arrêter les applications)retailler (augmenter/réduire) certaines partitions à chaud (sans arrêter les applications)

            ajouter un nouveau disque pour étendre la capacité de stockages des différents volumes (logiques) ajouter un nouveau disque pour étendre la capacité de stockages des différents volumes (logiques) 

                  créés sur les disques physiques.créés sur les disques physiques.

Disponibilité des données (stockage)Disponibilité des données (stockage)
LVM : LVM : Logical Volume ManagerLogical Volume Manager
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Utiliser des systèmes de sauvegardes que vous maîtrisez (dans l'urgence et le stress, les erreurs sont Utiliser des systèmes de sauvegardes que vous maîtrisez (dans l'urgence et le stress, les erreurs sont 

plus fréquentes)plus fréquentes)

Optez dans la mesure du possible pour Optez dans la mesure du possible pour 
 positionner la librairie de sauvegarde et le serveur de sauvegarde dans une salle différente de positionner la librairie de sauvegarde et le serveur de sauvegarde dans une salle différente de 

celle des serveurs.celle des serveurs.
 des sauvegardes sur bandes quotidiennement sorties  de la salle machine et entreposées des sauvegardes sur bandes quotidiennement sorties  de la salle machine et entreposées 

dans un coffre-fort ayant une résistance accrue aux incendies.dans un coffre-fort ayant une résistance accrue aux incendies.
 des sauvegardes sur disques (bandes virtuelles) permettant des restaurations rapides sans des sauvegardes sur disques (bandes virtuelles) permettant des restaurations rapides sans 

avoir recours à des bandes (plus lentes et pas forcément présentes dans la librairie).avoir recours à des bandes (plus lentes et pas forcément présentes dans la librairie).
 éventuellement deux solutions de sauvegardes différentes, l'une optimisée pour la durée de éventuellement deux solutions de sauvegardes différentes, l'une optimisée pour la durée de 

rétention et le rétention et le versionningversionning et l'autre pour la rapidité de restauration. et l'autre pour la rapidité de restauration.

Faites des essais de restauration régulièrement pour évaluer les délais.Faites des essais de restauration régulièrement pour évaluer les délais.

Sauvegarde / restaurationSauvegarde / restauration
La panne est quand même arrivée...La panne est quand même arrivée...



  

Répartition de chargeRépartition de charge
  Cluster de service ou application à stockage externeCluster de service ou application à stockage externe
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Network

Storage 
connection

Service www
Service mail

Service www
Service mail
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Lien HA
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IP réelle 
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IP réelle 
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Fonctionnement
logique

Serveur à IP virtuelle
(Heartbeat sous Linux)



  

Solution libre : LVS (Linux Virtual Server)Solution libre : LVS (Linux Virtual Server)

FonctionnementFonctionnement

Avantages / inconvénients ?Avantages / inconvénients ?

Répartiteur de charge matériel, accélérateur web/ssl : système redondé et fiableRépartiteur de charge matériel, accélérateur web/ssl : système redondé et fiable

Répartiteur de chargeRépartiteur de charge

utilisateur
dispatcher

LAN/WAN

serveur 
réel 1

serveur 
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serveur 
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serveur 
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…

serveur 
virtuel

Internet/Intranet



  

○ ○ Hyperviseur niveau 2 : logiciel lourd tournant sur l'OS hôte et permet de faire tourner plusieurs OS Hyperviseur niveau 2 : logiciel lourd tournant sur l'OS hôte et permet de faire tourner plusieurs OS 

      invitésinvités
 Microsoft VirtualPC, VirtualServerMicrosoft VirtualPC, VirtualServer
 Oracle VirtualBoxOracle VirtualBox
 VMware Player, VMware Server/WorkstationVMware Player, VMware Server/Workstation
 Parallels Desktop/Server Parallels Desktop/Server 

○ ○ Hyperviseur niveau 1 : noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS Hyperviseur niveau 1 : noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS 

      invités à l'architecture matérielle sous-jacenteinvités à l'architecture matérielle sous-jacente
 Microsoft Hyper-V serverMicrosoft Hyper-V server
 XenXen
 Vmware ESXi, ESXVmware ESXi, ESX
 Parallels Server Bare MetalParallels Server Bare Metal
 KVMKVM

○ ○ Gestion centralisé des hyperviseurs de niveau 1 Gestion centralisé des hyperviseurs de niveau 1 
 Exemple Vmware vSphere (anciennement VirtualCenter)Exemple Vmware vSphere (anciennement VirtualCenter)

Haute disponibilitéHaute disponibilité
VirtualisationVirtualisation



  

Une bonne approche de la haute disponibilité est une subtil mélange des Une bonne approche de la haute disponibilité est une subtil mélange des 
différents concepts entrevus ici...différents concepts entrevus ici...

Maintenant, y'a plus qu'à...Maintenant, y'a plus qu'à...

Bon courage à toutes et à tous Bon courage à toutes et à tous 

Haute disponibilitéHaute disponibilité



  

Merci pour votre attention.Merci pour votre attention.

Questions / RéponsesQuestions / Réponses
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