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Introduction : Plate-forme initiale

● Utilisation de la suite  ULTRAMONKEY (LVS + ldirectord + Heartbeat)
● LVS gère la VIP sur le directeur et dirige le trafic sur un nœud choisi

(destination NAT)
● Ldirectord surveille périodiquement la disponibilité des nœuds

LVSLVS
+ + 

ldirectordldirectord
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Introduction : Plate-forme initiale

● Utilisation de la suite  ULTRAMONKEY (LVS + ldirectord + Heartbeat)
● Heartbeat permet de basculer sur un second directeur en cas de défaillance
● Fonctionnement Actif/Passif HeartbeatHeartbeat

(passif)(passif)

HeartbeatHeartbeat
(actif)(actif)
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Introduction : des insuffisances techniques et 
structurelles sur la plate-forme initiale

Des insuffisances sont apparues 
au fil du temps :

Implantations géographiques 
inadaptées : trafic concentré sur 
une des trois plaques 
géographiques

Serveurs répartis sur 2 
salles d'hébergement 
situées sur le même 
campus
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● IPVS en mode NAT → pas de support de l'IPv6
● Brique Heartbeat non triviale à configurer et appréhender
● Retard conséquent de version des noyaux GNU/Linux 

XEN et VSERVER
● Ré-entrance dans le cluster problématique avec VSERVER :

NAT en sortie de cluster et règles de routage complexes

Introduction : des insuffisances techniques et 
structurelles sur la plate-forme initiale
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Introduction : objectifs affichés de la nouvelle 
plate-forme

Trois objectifs principaux
● Palier aux insuffisances électriques et thermiques des deux salles d'hébergement 

historiques
● Besoin de redistribution géographique plus large des machines

● Simplicité de déploiement et de dépannage tout en améliorant la disponibilité 
globale

● Fourchette de disponibilité comprise entre 99,9% et 99,99%

● Plate-forme évolutive, capable d'emmagasiner des augmentations de trafic 
transitoires (événements) ou plus durables

● Compatibilité IPv6
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Introduction : les choix techniques de la nouvelle 
plate-forme

● Côté directeur : transition XEN → KVM
● Virtualisation complète de l'OS
● Technologie déjà éprouvée au travers de pare-feu et clusters de pare-feu logiciels

● Côté nœud de service : transition VSERVER → LXC
● Virtualisation du type conteneur
● Exigence de virtualisation des couches réseau
● Besoins à la fois de performances et d'une forte densité de machines virtuelles
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Introduction : les choix techniques de la nouvelle 
plate-forme

● Un invité gagne une connectivité 
dans le cluster grâce au 
branchement de son interface 
virtuelle (LXC = veth, KVM = tap) 
sur un bridge lui même connecté à 
une interface vlan

● Les interfaces vlan sont 
elles-mêmes déclarées sur une 
interface physique de l'hôte
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Introduction : les choix techniques de la nouvelle 
plate-forme

● Disponibilité des directeurs : 
passer d'un mode actif /passif à un mode avec N directeurs actifs

● Les nœuds de cluster ne sont plus exclusifs, 
ils doivent pouvoir être joints par tous les directeurs :
Changement de fonctionnement des directeurs (NAT → routage direct)

● Heartbeat → Utilisation d'un mécanisme réseau, l'Anycast
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● Anycast != unicast, broadcast, 
multicast

● Méthode combinant adressage 
virtuel et routage dynamique

● À une VIP de service sont associés 
N nœuds

Le routage anycast : généralités
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● Localité des échanges même en 
cas de défaillances réseaux 
majeures

● Pré-requis : la répartition 
géographique adéquate des 
nœuds sur différentes plaques

Le routage anycast : généralités
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Le routage anycast : intégration à 
l'Université de Nantes

Topologie et spécificités
● Réseau dense de fibres noires sur 

un cœur OSPF
● Trois commutateurs-routeurs en 

dorsale sur la plaque Nantaise
● Au moins un châssis blade sur 

chaque plaque pour 
l'hébergement applicatif
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Le routage anycast : intégration à 
l'Université de Nantes

● Une infrastructure dite publique
● Une infrastructure dite privée
● Chaque infrastructure dispose de 

ses propres vlans, de sa politique 
de sécurité...

● Au moins un nœud de service 
public/privé par plaque
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Description de l'infrastructure opérationnelle

Trois éléments principaux d'infrastructure :
● Les routeurs disséminés sur les différentes plaques géographiques 

redistribuent sur la dorsale les routes associées aux services exposés
● routes en /32 pour les VIP4 en IPv4 et en /128 pour les VIP6 en IPv6

● Les directeurs équilibrent la charge de trafic vers les multiples nœuds de 
service. Ils sont également responsables des annonces VIP4 et VIP6 vers 
les routeurs de la dorsale

● Les nœuds de service hébergent les applications rendant le service 
attendu
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Description de l'infrastructure opérationnelle

● Tous les éléments sont installés en double pile IPv4/IPv6
● Trois interfaces (eth0, eth1, lo) sur les directeurs et les nœuds de service
● Pare-feu embarqués pour contrôler les flux utilisateurs

lolo
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Description de l'infrastructure opérationnelle : 
les directeurs

● IPVS+ldirectord pour la balance de charge
● Mode « routage direct », l'entête IP des requêtes n'est pas altéré. 

Seul l'entête Ethernet l'est.

● Quagga pour les annonces OSPFv2 et OSPFv3 des VIP4 et VIP6 sur la 
dorsale

● Les VIPs sont déclarées sur leur interface loopback

● Les directeurs voient transiter une moitié du trafic applicatif : les requêtes 
transmises par les utilisateurs vers les VIP de service
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Description de l'infrastructure opérationnelle : 
les nœuds de service

● Hébergent les applications comme des mandataires, des mandataires 
inversés, CAS, annuaires LDAP, webmails, bases de données MySQL...

● Les VIP4 et VIP6 associées au service sont déclarées sur la loopback 
● conséquence du mode « routage direct » des directeurs

● Les démons applicatifs écoutent sur les interfaces en IPv4 et IPv6 :
● eth0 (supervision centrale)
● eth1 (supervision ldirectord et service) 
● sans oublier lo (adresses VIP) !
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Description de l'infrastructure opérationnelle : 
commutations L2 et L3

● Mode routage direct → niveau 2 
entre la sortie des directeurs 
(eth1) et l'entrée des nœuds (eth1)

● Niveau 2 également en sortie des 
nœuds (eth0)

● Routeur virtuel élu par VRRP3
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Faits marquants, points durs et évolutions prochaines : 
filtrage du trafic utilisateur

● Routage asymétrique → perte de suivi de session pour les pare-feu 
embarqués dans les directeurs et  nœuds de service

● Solution retenue : usage de la cible NOTRACK d'iptables
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Faits marquants, points durs et évolutions prochaines : 
filtrage du trafic utilisateur

● On désactive le suivi de session relatif aux VIP4 et VIP6
● Le trafic d'administration, supervision des éléments d'infrastructure n'est pas 

impacté

● Avantages de l'emploi de la cible NOTRACK
● la table conntrack ne se remplit plus d'entrées dans l'état transitoire 'timewait'
● Les paquets de retour sont servis normalement, comme dans le mode NAT d'IPVS

● Firewalling sur la partie hôte et non sur les invités
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Faits marquants, points durs et évolutions prochaines : 
scénarios de panne

Symptôme Conséquences Criticité

Perte des liaisons 
inter-plaque

Les services restent joignables dans un mode dégradé Moyenne

Panne d'un nœud de 
service

Les directeurs constatent le dysfonctionnement au bout de six 
secondes maximum

Faible

Panne franche d'un 
directeur

Il faut attendre le délai de reconvergence OSPF de quatre secondes 
pour que le trafic soit re-routé vers un autre directeur

Faible

Panne partielle d'un 
directeur

Défaillance seule du démon ldirectord → criticité faible avec une 
supervision active, criticité faible à élevée avec une supervision 
classique

Faible à élevée

Panne d'un routeur de la 
dorsale

La plaque concernée est isolée. Tous les services demeurent 
inaccessibles aux utilisateurs locaux.

Moyenne à élevée
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Faits marquants, points durs et évolutions prochaines : 
évolutions en cours et futures

● Synchronisation des configurations des nœuds d'un même cluster ou des directeurs 
avec l'outil CSYNC2

● Difficultés côté directeurs pour garantir la localité des échanges : script de traduction 
des règles à finaliser

● Notifications de ldirectord insuffisantes
● Plate-forme distribuée, aujourd'hui, sur les trois plaques géographiques nantaises

● Inclusion possible à l'avenir de deux autres plaques distantes, nazairienne et yonnaise → 
complexité accrue

● Réduction à deux plaques nantaises  → refonte de la dorsale dans une optique de 
simplification
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Bilan d'étape

● Tous les services de l'ancienne plate-forme ont migré, profitant d'une 
double connectivité IPv4/IPv6

● >8000 sessions simultanées gérées par les directeurs privés pour 35 nœuds 
au total

● >7500 pour les publics pour 21 nœuds au total
● Efficacité de la répartition géographique éprouvée suite à une énième 

panne électrique...
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Bilan d'étape

● Mise à l'échelle des services aisée
● Complexité contenue, déplacée vers les directeurs et les routeurs de la 

dorsale
● Coût humain et financier :

● Études amont, maquettage, installations, recette → 45 Homme/Jour
● Maintenance supplémentaire → 2H/J par mois
● Coût d'accompagnement, coût de licence : 0€

Bilan positif après 8 mois de mise en exploitation, à confirmer dans quelques 
années !



Merci de votre attention.

Des questions ?
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