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Points discutés
Un peu d'historique :
Pourquoi avoir capitalisé sur la virtualisation ?

Les techniques utilisées
Virtualisation de serveurs
Virtualisation de stockage
Virtualisation et clusters

Illustration concrète
Quelques déploiements récents

Questions
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Pourquoi la virtualisation au CRI de
l'université de Nantes
En 2002 : Nous devions faire
fonctionner de nombreux services
avec des moyens très limités
Nous disposions de nouveaux
serveurs, nettement plus
puissants que ...

Les anciennes machines sur
lesquels étaient déployés de
nombreux services, sans réelle
cohérence, et avec de nombreux
problèmes
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Pourquoi la virtualisation au CRI de
l'université de Nantes
Un besoin de restructuration évident
Rationaliser les déploiements de services :
Mélanger des services hétéroclites sur une même machine nous
paraît dangereux
Réduire les effets de bord
1 service par serveur pour augmenter la sécurité et simplifier la
gestion d'un serveur

Mieux partager la charge entre les serveurs
un seul service par serveur est très coûteux...
... et inefficace : 1 service tel que le DNS charge très peu une
machine dédiée
Mettre en adéquation la criticité d'un service et la machine
physique sur lequel il fonctionne

Faire une séparation nette entre les données et le serveurs
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Pourquoi la virtualisation au CRI de
l'université de Nantes
Expérience démarrée début 2002 avec Linux-Vserver
Multiplication virtuelle du nombre de serveurs disponibles.
Les serveurs virtuels sont administré de la même façon que
des vrais serveurs
Expérience très concluante.
D'autres techniques complémentaires ont suivi

Poursuite avec Xen qui apporte une virtualisation plus forte
Utilisation dès que des ressources spécifiques sont
nécessaires (LVS / directeurs)
Xen et Linux-Vserver sont complémentaires !

Augmentation de la fiabilité des services
Les services critiques sont doublés ou triplés

Augmentation de la performance
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Linux-vserver
Linux-Vserver isole les processus entre eux
Mais utilise des ressources partagées
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Isolation nettement plus forte , non liée a un système
Moins bonne mutualisation des ressources
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Séparation de l'espace de stockage
Nous considérons les données comme vitales.
Les serveurs ne sont qu'un moyen d'accès et de traitement
de ces informations : déploiement d'un SAN
Pour le volume de stockage possible
Gestion des données indépendamment des serveurs.
Généricité : Le SAN est utilisé dans la totalité de
l'infrastructure....

Par sécurité , 1 serveur virtuel dispose d'un ou plusieurs
espaces de stockage dédié
Multiplication des serveurs = nombre important de volumes
Difficultés pour découper efficacement plusieurs téra octets de
données :
Virtualisation des disques pour gérer la masse de données
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Virtualisation de disques
Utilisation d'EVMS (compatible avec LVM2)
Autant utilisée pour Linux-Vserver que pour XEN
Découpage du ou des disques physiques en autant de
disques virtuels indépendants
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Virtualisation de disques
L'utilisation d'EVMS nous a apporté des fonctions
supplémentaires :
Snapshots, mirroirs, retaillage à chaud facile, migration à
chaud.
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Et en 2005 ?
La situation a nettement évolué
Des baies disques sur un SAN

De nombreux “vrais serveurs”
La virtualisation est elle toujours
utile ??
OUI, car ces techniques
permettent toujours de déployer
plus et mieux, et de tout
redonder
Elle nous donne le meilleur
déploiement possible grâce à un
11
large choix

Flexibilité et choix
Une ferme de serveurs et de disques anonymes.
Serveurs
Disponibilité
Haute disponibilité : Double alimentation, éléments « hot-plug »
Simple : Simple alimentation , certains éléments « hot-plug »
Basse : Pas d'éléments redondants

Performance
Bi processeurs Opteron
Bi ou mono processeurs Xeon
Mono processeurs P4

Pour noeuds de cluster

Disques
Locaux (SCSI , SATA ou PATA)
SAN
Fibre channel « bout en bout »
SATA
PATA
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Comment un nouveau service est
déployé
Catégorisation du service :
Critique / non-critique
Vlan concerné
Ressources prévues
32 ou 64 bits
Nécessite un attachement SAN ou pas

Choix d'une ou plusieurs machines hôtes dans notre ferme
de serveur
Création des volumes nécessaires (zoning, LUN masking)
Déploiement d'un patron de vserver sur ce(s) volume(s)
Modification des règles de firewall et de sauvegarde
Création éventuelle d'une entrée virtuelle sur le directeur du
VLAN concerné
Le temps pour ces opérations se compte en minutes.
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Mise en cluster du cache WWW
principal de l'université
1/3 du trafic entrant total de l'Université

Machine unique
Difficile à faire évoluer, fragilité, problèmes de performance
Nécessité de sortie unique pour des questions d'abonnements
à des sites WWW

Changer le système de manière transparente.
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Mise en place de clusters
Passage du cache WWW sur un de nos clusters
3 serveurs virtuels (vserveurs) sont déployés sur 3 machines
physique différentes
1 de ces vserveurs est une machine puissante qui assure 80%
des requêtes, car attachée au SAN, avec un cache disque
important (plusieurs centaines de giga) et 8 Go de Ram.

Les directeur des VLANS concernés tournent sur des
machines virtuelles XEN
(en concurrence avec d'autres directeurs d'autres VLANS)
Les vserveurs sont sur un réseau dédié non routé, et
disposent d'une table de routage dédiée spécifique.
La sortie extérieure se fait par une adresse unique via une
machine virtuelle XEN de masquerading (couple de machine
redondantes, avec heartbeat).
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Cluster squid
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Vue du directeur
État sur le directeur associé
une politique WLC a été utilisée.
Directeur-1-U12:~# ipvsadm
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=1048576)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight
TCP cacheinterne.univ-nantes.fr: wlc
-> Cache-1.C12.prive:3128
Masq
1
-> Cache-3.C12.prive:3128
Masq
10
-> Cache-2.C12.prive:3128
Masq
1

ActiveConn InActConn
13
102
11

276
2508
263

Nous gagnons à la fois en fiabilité et en performance
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Gain ou perte de temps ?
Contre
Le temps initial pour mettre en place la solution est important
De nombreuses machines sont à administrer et surveiller
Techniques supplémentaires à maîtriser
L'erreur peut coûter très cher
A ne pas déployer sans sauvegardes (mais qui le ferait ?)

Pour
L'administration individuelle de machine virtuelle est
extrêmement simple. Le parc est facile à gérer et cohérent
Retour sur investissement important : Le matériel est utilisé à
plein régime
La flexibilité est énorme
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Conclusion
Ces solutions ont totalement changé la façon de gérer notre
parc.
L'administration quotidienne est simplifiée
Des nouveaux services peuvent démarrer rapidement
Nous avons pu fortement consolider nos services

Nous pouvons faire plus avec moins
Nous pouvons faire encore plus avec plus !
Attention à la sécurité !!!
Elle est renforcée, A CONDITION DE FAIRE ATTENTION

Nous estimons que ces solutions
permettent des gains importants.
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Déploiement de serveurs virtuels
DNS
DNS privés (3 vserveurs)
DNS publics (2 vserveurs)
Resolvers (3 vserveurs)

FTP :
4 services différents (4 vservers)
services de mirroirs (2 vserveurs)

Serveurs WWW (une dizaine, divers et variés)
Dyna (gestion base utilisateur via WWW) : 2 vserveurs
Serveurs de BD (mysql, postgresql) -> services associés au
services WWW + Ceux de dyna 4 vserveurs
1 serveur CAS (authentification / SSO)
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Déploiement de serveurs virtuels
LDAP
Plus d'une dizaine au total, avec des schémas différents (le
nôtre,supann, autres schémas pour autentification...)

Courrier électronique :
2x3 Mx (etudiant & personnes),
2 + 3 serveurs de stockage mail (perso, etu)
(2+1) + (2+1) proxy imap,
2+1 + 2+1 Smtp,
2 serveurs poubelles,
1 + 4 webmails (perso et etu)

2 serveurs de messagerie instantanée, 3 de news
2 Serveurs de Log
Une dizaine de serveurs de metrologie et de contrôle
(nessus,cacti, stats mrtg/rrdtool, nagios, netmet, snort...)
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Déploiement de serveurs virtuels
2 Serveurs de compilations dédiés (1 32 bit, 1 64 bit)
2 serveurs de listes (sympa et mailman)
2 x 3 serveurs caches WWW (etu + perso)
1 serveur de sauvegarde maître (bakbone netvault)
1 serveur de sauvegarde near-line (rsync)
2 serveurs de rebonds et VPN
2 serveurs de déploiement et centralisation de configuration
(cfengine)
2 serveurs Subversion (dépôts de document + contrôle des
revisions)
1 serveur DHCPD
Une dizaine de directeurs de clusters et de machines
dédiées NAT/ MASQUERADING
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Déploiement de serveurs virtuels
2 serveurs radius, 1 serveur de gestion de la PKI,
1 Serveur samba (pour les clients windows) mais prévision
de dizaines pour le stockage etudiant unifié
1 Serveur xwindow / NX (pour console déportées)
un grand nombre de serveurs de tests et préproduction
(leur nombre varie, une 10aine actuellement)

En deux ans, plus de 150 serveurs
virtuels déployés.
pour une vingtaine de serveurs
physiques
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Clusters multiples
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Routeur et Firewall IPv6
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