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Résumé
Un service de listes de diffusion fondé sur le logiciel Sympa peut s'avérer critique pour plusieurs raisons : nombre important  
d'utilisateurs, sensibilité des informations véhiculées, obligations contractuelles, etc.
Pour sécuriser un tel service, il est nécessaire de mettre en place une instance hautement disponible et résistante à la charge. Ceci  
peut être obtenu par la mise en place d'un cluster en mode actif/actif. Malheureusement, cet objectif est délicat à atteindre avec les  
versions anciennes de Sympa.
En effet, si de nombreuses données sont stockées en base de données, Sympa utilise le système de fichiers pour stocker les  
configurations et surtout des données très mobiles comme les spools. Par ailleurs, les processus de Sympa, conçus pour être  
utilisés sur une machine unique, ne sont pas prévus pour gérer un accès concurrent aux données.
Cet article présente les évolutions récentes de Sympa, à partir de la version 6.0, permettant de résoudre ces problèmes. Nous  
partons sur l'hypothèse qu'un système de fichiers réparti et hautement disponible de type SAN est disponible. Nous présentons les  
nouveaux mécanismes en place, en particulier le déplacement des spools en base de données, favorisant le partage entre plusieurs  
serveurs. Nous expliciterons en quoi ces évolutions améliorent la disponibilité d'un service exploitant Sympa.
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1 Introduction
La disponibilité d'un service de listes exploitant Sympa est critique dans certains contextes, soit du fait du nombre d'utilisateurs 
gênés par un arrêt, soit du fait de la nature des communications gérées via le service de listes (messages d'alerte de sécurité par  
exemple). Par ailleurs, les besoins en ressources de Sympa évoluent dans le temps progressivement à mesure que le service prend 
de l'importance ou que les fonctionnalités les plus consommatrices de ressources sont mises en production. Le service peut 
également subir des pics de charge, dus à une augmentation ponctuelle de l'activité des utilisateurs.

Ce contexte est à l'origine d'exigences en haute disponibilité et de répartition de charge pour les services utilisant Sympa.

L'objet de cet article est de présenter une architecture permettant de constituer un cluster Sympa afin de satisfaire ces exigences.

Après une première section présentant globalement le problème technique à résoudre, nous détaillerons dans la seconde partie les 
données exploitées par Sympa, leur localisation et les moyens disponibles pour les sécuriser. La troisième partie précisera les 
aménagements du code qui, à partir de la version 6.2, rendent possibles la haute disponibilité et la répartition de charge. Nous 
conclurons sur les avantages et les limites du système.
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2 Position du problème
Déployer Sympa sur un cluster de machines en mode « actif/actif » impose des aménagements de son architecture. Sympa a en 
effet été initialement conçu pour être exploité par un serveur unique. Avec les anciennes versions, répartir l'activité sur plusieurs 
machines n'était pas possible. Plusieurs raisons expliquent cette limite :

• si les abonnements sont gérés dans une base de données, Sympa exploite de nombreuses données stockées dans le 
système de fichiers du serveur. Certaines, comme les spools, sont des données en constante évolution qui reflètent l'état 
d'avancement des tâches internes du serveur de listes ;

• certains processus utilisés dans Sympa sont conçus pour n'avoir qu'une seule instance dans le serveur. Ils sont spécialisés 
dans une ou plusieurs tâches. La concurrence d'accès aux données n'est donc pas organisée systématiquement mais 
seulement dans les cas où les différents processus accèdent aux mêmes données. Ainsi, par exemple, le spool entrant est 
alimenté par le MTA et il est consommé uniquement par le processus unique sympa.pl.

Atteindre les objectifs de haute disponibilité et de répartition de charge pour un serveur Sympa impose donc de :
• permettre le partage de l'ensemble des données par plusieurs processus concurrents ;

• répartir le traitement des données sur plusieurs processus sur plusieurs machines.

La code de Sympa a évolué pour atteindre ces deux objectifs, concrétisés dans la version 6.2 du logiciel. La suite de cet article va 
montrer comment les mettre en œuvre.

3 Les données dans Sympa
Cette section présente les données exploitées par Sympa, leur organisation, leur localisation et l'importance de leur évolution au 
cours de l'exécution du programme.

3.1 Données sur le système de fichiers
Les répertoires suivants contiennent des données évoluant au cours de l'exécution de Sympa :

• spool : les spools de Sympa ;

• list_data : toutes les données de listes ;

• etc : les fichiers de configuration du serveur et des hôtes virtuels. En pratique, seuls les sous-répertoires scenari, web_tt2 
et mail_tt2 peuvent être modifiés via l'interface web ;

• arc : les archives ;

• bounce : le dernier bounce reçu pour chaque liste et chaque adresse en erreur.

Les spools sont de loin les données les plus volatiles et les plus susceptibles de varier en volume et en nombre de fichiers.

3.2 La base de données
La base de données contient un ensemble de données manipulées et modifiées par Sympa au cours de son exécution. On peut 
citer notamment la table des abonnements, les spools et la table des sessions web.

4 Mécanismes de Sympa permettant de constituer un cluster
4.1 Exploitation d'un système de fichiers distant
Sympa est conçu pour pouvoir exploiter les systèmes de fichiers à travers NFS. Pour prévenir les usages concurrents d'un fichier 
par plusieurs processus, un système de verrouillage NFS est prévu. Pour l'activer, positionner le paramètre lock_method de 
sympa.conf sur la valeur nfs.
lock method nfs
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4.2 Le bulk mailer : un premier pas vers la répartition de charge
Depuis la version 6.0, un nouveau processus est apparu : bulk.pl. Ce processus est spécialisé dans l'envoi de messages, c'est-à-
dire la tâche coûteuse de soumission des messages au MTA de distribution. Il réalise les traitements de personnalisation du 
message (VERP et merge) mais il n'a pas besoin d'accéder aux configurations de listes. Il se contente d'aller récupérer dans la base 
de données de Sympa les messages à expédier, la liste des destinataires du message ainsi que les paramètres de personnalisation 
des messages. Le processus bulk.pl n'a besoin pour fonctionner que de la configuration principale de Sympa, située dans le fichier 
sympa.conf.

Il est donc possible de lancer plusieurs processus bulk sur plusieurs machines, même sans partage de fichiers, répartissant ainsi la 
charge liée à l'activité la plus couteuse : l'expédition des messages vers les abonnés.

Le traitement des messages (évaluation des droits, préparation des paquets, archivage) reste cependant cantonné au processus 
sympa.pl qui est unique. Ce système permet donc une meilleure résistance aux pics de charge, mais pas la haute disponibilité, 
puisque si la machine contenant le processus sympa.pl tombe, l'ensemble du système s'arrête.

Le principe des spools en base de données a été généralisé dans la version 6.2

4.3 Sympa 6.2 et les spools en base de données
À partir de la version 6.2, un nouveau processus fait son apparition : spooler.pl. Par ailleurs, un nouveau 
spool fait son apparition sur le système de fichiers. Il est consommé par spooler.pl qui recopie les messages 
entrants du système de fichier vers la base de donnée. Tous les spools précédemment utilisés par les autres 
processus de sympa (msg, auth, automatic, bounce, digest, moderation, outgoing, subscribe, task et topic) 
sont désormais situés en base de données. 
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Figure 1: Architecture de Sympa 6.0 : seul bulk.pl peut être disitribué.
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Les  processus de Sympa ont été modifiés pour parcourir la base de données au lieu des spools en fichiers. De cette manière, il est 
possible de les installer sur plusieurs serveurs, chacun accédant aux spools en base de données. Dès lors, en localisant le reste des 
fichiers nécessaires à Sympa sur un système de fichier partagé il est possible de faire de la répartition de charge. Si en plus ce 
système de fichier est un NAS hautement disponible et si la base de donnée est elle même sur un cluster, le service sera hautement 
disponible.

La figure 2 propose une architecture pouvant exploiter le nouveau code de Sympa. Un (ou plusieurs) MTA entrant déposent les 
messages à destination de Sympa dans un spool unique, sur la machine où s'exécute spooler.pl (représentée en bleu). Celui-ci 
transfère les messages dans la base de données. Sur une ou plusieurs autres machines (dans l’exemple du schéma, on voit une 
seule machine, représentée en vert) s'exécutent les cinq autres processus de Sympa.  Ceux-ci  parcourent la base de données, puis 
exécutent les tâches qui leur incombent. Les messages sortant sont transféré au MTA sortant. Notons qu'il peut s'agir également de 
plusieurs MTA sortants. Les donnés localisées sur le système de fichiers (configurations, archives) sont situés sur un stockage 
partagé, représenté en rouge.

5 Proposition d'architecture
5.1 Pré-requis
Les données présentées dans la section 3.2 doivent être localisées sur un système de fichiers réparti de type NAS.

La base de données, quant à elle, doit être également sécurisée. L'idéal est de disposer d'un cluster de base de données.
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Figure 2: Architecture de Sympa 6.2 : Tous les processus de Sympa peuvent être distribués
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Par ailleurs, il est pertinent de regrouper l'ensemble des logs des machines du cluster Sympa sur un seul serveur Syslog. De cette 
manière, les traitements effectués sur les messages sont séquentiellement ordonnés, quelle que soit la machine du cluster ayant 
traité chaque étape.

Enfin, l'utilisation du round robin DNS permet de répartir la charge sur chaque machine du serveur.

5.2 Architecture fondée sur Sympa 6.2
5.2.1 Configuration web
Sympa dispose de deux serveurs exploitant HTTP : le serveur SOAP et le serveur web. Aucun aménagement n'est nécessaire en 
dehors des pré-requis détaillés dans la section 5.1. En effet :

• le serveur SOAP effectue uniquement des opérations atomiques, sans état intermédiaire : le processus qui reçoit une 
requête la traite intégralement ;

• le serveur web s'appuie exclusivement, pour les opérations en plusieurs étapes, sur la table des sessions localisée en 
base de données. Un serveur différent peut donc traiter chaque étape d'une commande sans difficulté.

5.2.2 Configuration des démons Sympa
Lors de l'installation de Sympa, des options de configuration doivent être positionnées pour que les données modifiées pendant 
l'exécution de Sympa soient localisées sur le système de fichiers réparti.

Si le point de montage de votre serveur de fichiers réparti est, par exemple, « /opt/ », vous pouvez utiliser la commande de 
configuration suivante :
./configure --with-confdir=/opt/sympa/etc --with-expldir=/opt/sympa/list_data\

--with-arcdir=/opt/sympa/arc --with-bouncedir=/opt/sympa/bounce\

--with-staticdir=/opt/sympa/static_content

Chaque machine doit ensuite être installée indépendamment. Pour mutualiser les modifications de configuration, nous vous invitons 
à également localiser la configuration principale de Sympa sur le système de fichiers partagé, en utilisant l'option de configuration 
--with-confidr=/opt/etc.

5.2.3 Configuration du MTA
Les MTA entrants doivent être configurés pour diffuser indifféremment sur chaque serveur du cluster. Cette répartition peut être faite 
en utilisant les mécanismes « round robin » du DNS pour les adresses IP ou MX multivalués, ou avec une règle de routage statique 
indiquant plusieurs MTA., comme par exemple pour sendmail via le fichier mailertable
listes.votredomaine.fr   esmtp:[host1.votredomaine.fr],[host2.votredomaine.fr]

6 Discussion
Pour faciliter la mise en place d'un cluster Sympa, il est important de créer un script permettant de cloner rapidement un serveur, de 
manière à ce que l'ajout d'une nouvelle machine dans le cluster soit facile, par exemple en utilisant les méthodes de virtualisation.

Par ailleurs, si le transfert des spools en base de données permet de mettre en place ce cluster, il entraîne également un 
accroissement très net des ressources demandées au SGBD. Pour alléger ce défaut, plusieurs travaux sont en cours :

• une optimisation des requêtes par l'exploitation de requêtes pré-compilées. Cela impose que Sympa conserve en mémoire 
ces requêtes pour les représenter régulièrement. Ceci permet d'éviter au SGBD de recompiler chaque requête de Sympa ;

• une optimisation de la base de données par l'ajout d'index sur tous les champs utilisés dans des clauses « where ». Si 
cela accélère les requêtes, cela entraîne également une augmentation de taille de la base de données.

7 Conclusion
La haute disponibilité est de plus en plus nécessaire dans les établissements. Sympa a été développé par et pour les 
établissements, il est donc logique qu'il s'adapte pour répondre à cette nouvelle exigence.
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L'évolution du code, depuis trois ans, vise à permettre d'installer facilement un serveur résistant aux pics de charge et hautement 
disponible. L'architecture actuelle atteint cet objectif, mais elle doit encore être peaufinée pour être effectivement facile à déployer.

Dans les prochains mois, cette architecture qui fournit des bons résultats en test sera déployée sur les serveurs en production de 
RENATER et subira ainsi son réel baptême du feu. D'ici là, les travaux de stabilisation, en particulier d'optimisation de l'exploitation 
de la base de données, vont se poursuivre. Il permettront de disposer, au printemps 2012, d'une version stable de Sympa 6.2.
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