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Le propos de cet article est de présenter les architectures NAS et SAN, qui offrent de nouvelles perspectives
pour le partage des fichiers et la gestion globale des données en milieu hétérogène. Les configurations
informatiques classiques organisées autour des serveurs imposent rapidement leurs limites. Parallèlement, les
demandes augmentent très rapidement, liées à l’accroissement des volumes à traiter et aux débits grandissants
de réseaux.

Les architectures SAN et NAS tentent de répondent aux aspects suivants :
- performance
- sécurité et intégrité 
- souplesse de gestion
- économie 

1. l’architecture classique

Le modèle classique couramment mis en place dans les organisations informatiques est né de l’assemblage
d’un nombre de serveurs et machines personnelles connectées par le réseau. Des postes de travail individuels
ont trouvé grâce à la connexion sur le réseau, la possibilité de mettre en place réaliser  l’échange de données
et le travail coopératif. Un tel réseau est représenté par la fig 1.

Le réseau s’est étendu, mais les principes qui régissent les échanges de données restent identiques. Les
données sont stockées sur disque dur, l’accès à ces données est piloté par le serveur local. Les partages ou
échanges de données entre les machines, est basé sur un protocole client/serveur (NFS ou FTP) . Sollicité par
un client, le serveur est le passage obligé de tous les flux concernant ses espaces disques locaux.

Le débit du réseau devient rapidement un point sensible de l’architecture, mais ce n’est pas le seul. Le
protocole SCSI(Small Computer Systems Interface) limite le nombre de périphériques connectés, les
performances de la machine hote et les applications hébergées ont un impact direct sur les performances des
entrées/sorties. Une panne de la machine, entraîne l’indisponibilité des données. On peut aussi ajouter que
cette topologie, en favorisant le morcellement des espaces, rend difficiles les évolutions (en volume ou en
débit). Cette architecture a tendance à être limitée aux configurations de taille réduite

1.1 le serveur de  fichier

L’évolution naturelle de la topologie précédente est le serveur de fichiers. Elle consiste à dédier un gros serveur
aux fonctions de stockage. Les aspects spécifiques sont développés sur ce serveur pour une meilleure
efficacité et un meilleur service.
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Dans schéma, chaque machine réserve la totalité de ses ressources aux applicatifs qu’elle héberge.
La fonction de gestion de données , centrée sur un tel serveur, permet une économie de moyens,
(matériels et humains) et un service plus souple et plus efficace.  On doit veiller cependant soigner
particulièrement les aspects débits – réseaux, …..
Dans cette configuration, on tire les avantages classiques d’une solution centralisée :
• Une réponse efficace à l’augmentation des besoins en espace disque
• Mise en place plus avisée de la sécurité
• Intégration de matériels fiables ( comme des éléments matériels redondants, la technologie RAID(.Redundant
• Array of Independant Disks.)
• Le partage des données est aisé

Cependant, du choix de la configuration dépendront directement les performances des entrées/sorties, les
possibilités d’extension, la sécurité des données. Des moyens matériels appropriés doivent etre intégrés afin
d’assurer la meilleure disponibilité des données, le serveur devient un point central de l’architecture,
indispensable à la bonne marche des applications.

2. Du serveur de fichiers au NAS

Le  NAS (Network Attached Storage) est une forme condensée du serveur de fichiers.
L’ensemble disques et serveur est proposé comme une « boîte noire ». Il dispose d’une adresse sur le réseau .
Il supporte un ou plusieurs protocoles réseau (TCP/IP, IPX,Appletalk..) et héberge les fonctions « serveur » de
protocoles de partage de fichiers qui sont implantés dans le NAS . 
Ces protocoles sont généralement FTP, NFS, CIFS…….

Les équipements NAS, très proches des serveurs de fichiers dans le principe, présentent les memes avantages.
En outre, ces machines spécialisées, affichent d’excellentes performances,  une sécurité accrue et une
souplesse d’administration.

2.1 Description du mécanisme de sauvegardes

Le mécanisme de sauvegardes classique client-serveur a montré rapidement les limites liées à l’architecture .
On peut noter les inconvénients suivants :
- performances liées aux performances du serveur de sauvegardes.
- Nécessité de dimensionner le réseau en fonction du flux des sauvegardes
- fenêtre de sauvegarde étroitement dépendante de tous les paramètres précédents

L’équilibre de l’ensemble peut être remis en cause par l’évolution d’un des acteurs de la configuration
(volumétrie d’une client, activité réseau plus intense). Le serveur de sauvegardes s’ il est dédié à cette fonction
est sous utilisé en période diurne.
Pour sortir de cette impasse, il est indispensable que les données puissent être sauvegardées « localement »
sans transfert réseau.
Dans le cas d’un serveur de fichiers, la solution est d’implanter le serveur de sauvegardes sur la même
machine, et de lui affecter les dérouleurs ou la robotique) . Les transferts deviennent locaux.
Dans le cas d’un serveur NAS, il est souvent possible de mettre en place le « lan free backup ».
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Le principe est le suivant :
Dans un premier temps, la sauvegarde est initialisée par un dialogue entre le client et le serveur de sauvegardes.
La copie des données se fait ensuite, localement sur le client qui a des dérouleurs locaux.
C’est le protocole NDMP(Network Data Management protocolProtocol) qui est mis en jeu. Les principaux
logiciels de sauvegarde et équipements NAS, sont compatibles avec ce protocole.

Le protocole NDMP (Network Data Management Protocol) est une initiative qui tente d’atteindre
l’inter-opérabilité  maximale pour les sauvegardes des NAS. L’objectif étant d’offrir une interface commune pour
les logiciels de sauvegarde en milieu hétérogène (machines et logiciels de sauvegarde).
Les équipements NAS disposent ainsi d’une interface commune. Un serveur NDMP répond à deux
fonctionnalités :
- le serveur disque : réalise la lecture de données depuis le disque et produit un flot NDMP, ou inversement écrit

des données sur disque depuis un flot NDMP
- le serveur bande : écrit des données sur bande à partir d’un flot NDMP, ou bien lit des données bandes pour

produire un flot NDMP.

Une solution mixte (sauvegarde réseau et sauvegarde locale pour le NAS) est souvent mise en place.

La version 3 est généralement proposée par les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de disques ou bandes.
NDMP peut devenir le standard de sauvegardes pour les réseaux locaux, les SAN et les NAS.
Les spécifications de la V4 ont pour objectif de traiter le cas des SAN et la fonction copie éclair snapshot. La
copie éclair des données est réalisée en cours de fonctionnement de l’application, sur un disque réservé à cet
effet. La sauvegarde est ensuite réalisée à partir de la copie. Les modifications éventuelles touchant les
données sont  prises en compte et intégrées à la copie sur média magnétique. Un autre interet de cette copie
éclair est la fourniture instantanée de jeux de données pour des tests applicatifs.

3. Le SAN
L’architecture SAN (Storage Area Network) est apparue il y a quelques années. Elle avait pour objectif d’offrir
une réponse différente (augmentation des performances des serveurs, augmentation des débits réseaux) aux
problèmes de l’explosion de la volumétrie des données.
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Cette architecture est basée sur la constitution d’un réseau performant dédié aux entrées/sorties avec les
périphériques de stockage. Ce réseau est totalement indépendant du réseau classique. Les données sur
disques ou bandes sont accessibles via le réseau dédié, déchargeant ainsi le réseau local.

Comment est constitué le réseau SAN ?

Le réseau SAN est basé sur le protocole Fibre Channel (FC) . Le SAN est un réseau sur lequel sont connectés
des serveurs et des périphériques de stockage. Chaque serveur peut accéder à chaque périphérique.

La majorité des SAN sont basés sur un réseau de transport en fibre optique, mais on peut aussi utiliser le cuivre.
Les standards FC définissent une architecture en couches FC0-FC4. Les couches FC0 et FC1 transportent les
données, FC4 établit l’interface entre FC et les applications. Le protocole utilisé pour le transfert des données
est le SCSI série (SCSI-3).

L’implantation actuelle autorise des débits de 100Mo/s, des distances jusqu’à 10 km, et des centaines (voire
des millions suivant la topologie) de périphériques sur un même réseau.

3 topologies ont été définies :

3.1 La topologie « point à point »

C’est la topologie la plus simple qui relie 2 entités. Dans ce cas se sont un serveur et une unité de disques. Les
2 entités ainsi reliées disposent de la totalité de la bande passante.

Les configurations « point-à-pointpoint à point » sont souvent les plus anciennes. Le protocole  était alors
limité à 25Mo/s à cause des performances des serveurs et des disques. Les configurations point à point sont
encore tout à fait  adaptées à des environnements simples, bien que l’augmentation des débits, et le 
développement des switchs FC aient  favorisé l’émergence des deux autres topologies.

3.2 La boucle arbitrée

C’est  la topologie la plus fréquente. Elle est moins limitée que la topologie « point-à-pointpoint à point », et moins  oné-
reuse que la topologie « Fabric ». 
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Les premières boucles ont été  réalisées comme l’indique la figure 8. Si un composant est défaillant, la boucle
est cassée et lescomposants de la boucle sont hors circuit. Les boucles sont actuellement réalisées à l’aide
d’un hub qui réalise une topologie en étoile pour une configuration en boucle. Ceci permet de mettre
hors circuit un élément défaillant sans casser la boucle.

Cette topologie est assezsouple. Elle permet la connexion de 126 périphériques. Elle estrelativement peu coû-
teuse, mais impose le partage de bande passante.

3.3 La topologie « fabric »  

Dans une telle configuration, les éléments du SAN sont reliés entre eux par un ou plusieurs switch.
Dans ce cas, chaque port a un débit de 100Mo/s.

Chaque serveur accède aux données stockées sur le disque. Il peut également accéder aux lecteurs de bandes.
On peut aussi réaliser des combinaisons de ces configurations : des topologies fabric en connectant plusieurs
switchs en cascade et des boucles arbitrées sur une ossature fabric.

Quels avantages immédiats peut-on attendre d’un SAN ?
- un réel désencombrement du lan
- des performances importantes

On considère sur un SAN, plusieurs niveaux de fonctionnalités :

- partage d’unités magnétiques : chaque lecteur magnétique est visible depuis chacun des serveurs du SAN.
L’unité est affectée temporairement à un serveur. Aucune intervention n’est nécessaire sur le matériel.
L’arbitrage pour accéder à l’unité est nécessaire, il est réalisé par une des machines du SAN
(par exemple par l’intermédiaire d’un logiciel gestionnaire de sauvegardes). Ce mécanisme permet à 
chaque serveur du SAN, de faire des copies locales de données sur bandes, exactement comme sur 
un lecteur SCSI. La mutualisation des lecteurs permet une économie importante : la réduction du
nombre total de lecteurs, possibilité de redondance en cas de panne d’un lecteur et permet à budget
égal l’acquisition de lecteurs plus performants. Ces éléments contribuent à de meilleures performances 
et à un service de qualité.

- la consolidation des données : il s’agit de rassembler sur une seule baie disque, une multitude d’espaces 
disques locaux répartis sur de nombreux serveurs. Il y a, sur cet aspect, un point commun avec le NAS, 
même si les méthodes d’accès sont différentes.
L’avantage immédiat est d’apporter une grande souplesse de gestion à l’allocation dynamique
d’espace et d’induire une réduction des coûts. On peut cependant  craindre qu’une architecture
centralisée introduise une faiblesse ; c’est pour cette raison que les fournisseurs de SAN se sont
attachés à sécuriser leurs produits. Les baies disques proposent les architectures RAID avec disque de 
secours. Les alimentations et les accès sont  doublés pour éviter les points de défaillance.

-  La « virtualisation » (zoning)
permet d’organiser des sous réseaux virtuels dans le SAN. Les composants de la zone sont des nœuds 
(serveurs, systèmes de stockage, disques ou bandes). Chaque zone est logiquement isolée des autres
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et garantit une étanchéité des transferts. On peut également utiliser le zoning pour garantir des canaux
d’accès à une application, donc ses performances.
Un nœud peut appartenir à plusieurs zones (par exemple les bandes).
Le zoning est réalisé par le paramétrage des commutateurs ou par un logiciel de
supervision du SAN). A un niveau plus fin, certains proposent également de gérer les LUN pour former
des volumes logiques.

- Le partage de fichiers : c’est le niveau ultime  de partage de données sur un SAN. Cette fonctionnalité est
offerte par certains éditeurs de logiciels sur SAN. Elle consiste en l’implémentation de protocoles de 
fichiers répartis (comparables à NFS ou CIFS) ou de systèmes de fichiers de grappe. 

Dans ce cas, le transfert des métadonnéesméta données s’effectue sur le lan, tandis que les accès aux
données sont réalisés directement par le SAN. Un des nœuds serveurs joue le rôle de serveur de
métadonnées où il assure la cohérence des accès aux fichiers.

Dans un système de fichiers partagé, plusieurs machines clients peuvent accéder simultanément sur le même
disque, et plusieurs utilisateurs sur des machines différentes peuvent accéder à un même fichier.

Une telle configuration permet d’atteindre des objectifs de disponibilité et de performance. Les données étant
accessibles depuis plusieurs machines, les flots de traitements sont répartis sur toutes ces machines,
pour équilibrer les charges et offrir une puissance globale accrue.

En cas de défaillance d’un élément du SAN, les fonctionnalités sont toujours disponibles. Si le serveur de
métadonnées est en panne, la fonction est reprise par une autre composant du cluster.

Le SAN semble offrir une large panoplie de fonctionnalités. Il faut cependant rester prudent car aujourd’hui le
manque de standardisation a pour conséquence une difficile interopérabilité entre matériels hétérogènes.  
De nombreux constructeurs et éditeurs  de logiciels sont désireux de répondre à la nouvelle demande, mais
ont des difficultés à harmoniser les produits.

Il semble indispensable d’obtenir d’un fournisseur la validation globale d’une solution SAN avant de
s’engager ou de faire une maquette préalable.

3.4 Les évolutions futures :

Le marché du SAN est en pleine expansion. On peut s’attendre à des évolutions dans 3 domaines :

-  l’interopérabilité qui fait défaut actuellement, surtout pour les fonctions avancées. Elle est un passage obligé
pour le développement des solutions SAN.
le développement de logiciels de supervision de SAN, et l’interaction avec les logiciels de gestion de
réseau.

- l’augmentation du débit FC à 200 Mo/s et 400 Mo/s.

4. En conclusion

Dans la plupart des infrastructures informatiques aujourd’hui, l’explosion des volumes de données pose un réel
problème, dont la solution doit être étudiée de façon globale.
Les solutions NAS ou SAN ouvrent des perspectives nouvelles et font du réseau un acteur prépondérant dans
le service des données. Mais stocker un volume important n’est pas la seule question. Le réel enjeu se situe au
niveau des services associés à ces données : les temps de réponse, la disponibilité et la sécurité.
L’architecture NAS , proche du concept de serveur de fichiers, s’intègre sans bouleversement dans une
configuration existante, même de petite taille. Les serveurs NAS se démocratisent ; leur succès réside dans leur
souplesse d’utilisation et leur faible coût.

L’architecture SAN impose une transformation du réseau. Le manque d’interopérabilité et les coutscoûts
encore élevés sont encore un frein à l’installation de solutions SAN à grande échelle. Cependant, ses
attrayantes possibilités devraient permettre au marche du SAN de se développer dans les années futures. 
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