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Centre Réseau & Informatique Commun 
Daniel Guéniche, Laurent Neiger et Dominique Fournier 

À Mmes et MM. les utilisateurs du site
  

Objet : Rapport d'activité du CRIC pour l'année 2009

 

Grandes lignes de l'activité du CRIC durant l'année 2009

Ce document fait un point sur notre activité de l'année passée. Il constitue une occasion importante 
de nous expliquer devant vous, par écrit et si besoin à l'aide de schémas et de liens. 

Le CRIC est  une  cellule indépendante au service de tous et  c'est  pourquoi nous devons vous 
rendre des comptes. Cela est particulièrement nécessaire lorsque des instabilités ont entrainé des 
défauts de disponibilité de service (notez qu'il n'y a jamais eu aucun mail de perdu).

Pour revenir au début de nos ennuis, nous remonterons à fin août 2008, date à laquelle nous avons 
mis en place le service IMAP, qui nous a été demandé par nombre d'entre vous et qui, lorsqu'il 
fonctionne bien, est très appréciable.

Communication :

Pendant cette phase pénible de ralentissements et  de pannes vous avez sans doute souffert  d'un 
manque de communication. C'est que, à tort ou à raison, nous attendions d'avoir quelque chose à 
communiquer. Il  doit  être évident  pour vous que lorsqu'il  y a une interruption de service,  nous 
sommes au courant et nous faisons de notre mieux pour 1/ comprendre 2/ y remédier 3/ faire en 
sorte qu'elle ne se reproduise plus. De plus, il n'est pas toujours facile d'expliquer un incident sans 
utiliser de termes rébarbatifs. C'est pourquoi nous préférons parfois adresser un rapport technique 
aux informaticiens des laboratoires.

Par contre nous ne sommes pas forcément au courant des problèmes spécifiques que vous pourriez 
rencontrer.  Pour  ceux-là  n'hésitez  pas  à  en  parler  aux  informaticiens  de  votre  laboratoire.  Ils 
analyseront si le problème est local ou non. Nous avons des réunions mensuelles avec l'ensemble 
des informaticiens du site. Réunions au cours desquelles nous expliquons nos difficultés, et nous 
demandons s'il y a des remontées de problèmes des utilisateurs. Vous pouvez aussi nous contacter. 
Nous avons un téléphone générique : le 047688 7954 et un e-mail générique : cric@grenoble.cnrs.fr.



Changement de cluster :

Cette année encore nous avons dû revoir totalement l'architecture de « labs »1. 

Rétrospective. Le 26/08/08 nous avons mis en place IMAP2 avec cette architecture :

Figure 1

Malheureusement ce montage a donné beaucoup de problèmes. De plus, une récupération n'était pas 
évidente en cas de perte de données sur la baie de disques (qui abrite les mails).

Aussi le 1/04/09 nous avons basculé sur  l'architecture ci-dessous :

 Figure 2

  

1 Cette appellation couvre la notion de support des principaux services centraux : DNS, messagerie (réception / 
envoi / consultation), HTTPS, etc.

2 Avec IMAP, tous vos mails, y compris les mails émis, sont conservés sur le serveur. Vous n'avez donc plus à vous 
préoccuper de les sauvegarder et vous pouvez les consulter de n'importe où.



La fiabilité cette fois est là, mais les temps de réponse sont longs. Essentiellement parce que les 
machines (srv1 et  srv2) sont très sollicitées et sans doute aussi de NFS (système permettant de 
partager un disque par le réseau). En juin, nous avons donc décidé d'en changer pour des machines 
très rapides dotées de beaucoup de mémoire. Nous en avons profité pour envisager la virtualisation 
des services installés sur ces serveurs.

Installer chaque service sur une machine virtuelle présente le double avantage de pouvoir arrêter un 
service en défaut de façon sûre et indépendante et de pouvoir le faire repartir sur une autre machine 
physique, et ce, en moins de 20 secondes. Au prix cependant de dépendre de NFS.

La bascule sur les nouvelles machines et le système de virtualisation a été réalisée dans la nuit du 
19/11/09. La configuration est identique à la figure 2, seuls srv1 et srv2 ont été remplacés.

Aujourd'hui il n'y a plus de problèmes de surcharge. Des lenteurs cependant nous ont été signalées 
lors de la consultation des mails via Webmail (HTTPS). De nombreux règlages ont été effectués et 
depuis, nous n'avons que des retours positifs. 

Nous n'oublions pas pour autant que les baies de disques ont été également cause de soucis. Celles-
ci en effet, ne réagissent pas correctement en cas de dysfonctionnement de l'un de ses disques. Au 
lieu d'isoler l'élément défaillant (la baie doit continuer de fonctionner) ou de se déclarer en panne (le 
serveur  passe  sur  l'autre  baie),  elles  continuent  à  fonctionner,  mais  en  polluant  le  bus  de 
communication, ce qui a pour effet de bloquer le serveur. La seule solution est de les surveiller 
étroitement et de réagir très vite au moindre souci.

Aussi,  nous  nous  proposons  de  réaliser  dès  le  premier  trimestre  2010  l'étude  pour  leur 
remplacement.

Autres tâches réalisées en 2009 :

• Installation du service SMTPS. SMTPS vous permet de conserver, où que vous soyez, la 
configuration de messagerie de votre PC, en particulier le serveur d'envoi qu'il vous fallait 
adapter à votre prestataire. 

• Possibilité d'éditer/modifier les filtres de messagerie. 

• Avancées importantes dans le domaine du nomadisme :

*  Tout ce qui est décrit dans notre document fonctionne : l'authentification, l'accounting,  les 
accès depuis le monde entier (EduRoam), ...

*  Nous avons intégré les systèmes d'authentifications Microsoft :

• PEAP : pour ne plus à avoir à installer un logiciel client sur le PC et pour être sûr 
d'être compatible avec toutes les versions présentes et à venir de Windows

• l'annuaire  Microsoft  Active  Directory.  Chaque  laboratoire  a  ainsi  la  possibilité 
d'authentifier ses utilisateurs, soit via l'annuaire Central, soit via son propre annuaire.

*   Le  réseau  du  CRETA et  du  LNCMI ont  été  entièrement  normalisés  pour  supporter 
l'authentification centralisée et le nomadisme (le réseau de l'institut Néel l'a été en 2008).

• Changement de certains serveurs : les 2 frontaux  de messagerie, le serveur FTP/VPN, les 
serveur de listes, de backup, GEO.

http://www.eduroam.fr/monitoring/monitoring.html
http://cric.grenoble.cnrs.fr/authentification
http://cric.grenoble.cnrs.fr/reseau/GEO/
http://cric.grenoble.cnrs.fr/utilisateurs/smtp-gw
http://cric.grenoble.cnrs.fr/utilisateurs/filtres/


• Suite  à  l'envoi  d'un  dossier  auprès  du  Comité  Infrastructure  du  CNRS,  obtention  du 
financement  intégral  d'un système d'extinction d'incendie automatique et  instantané pour 
sécuriser la salle réseau & serveurs. L'opération commencera dès le virement des 25kE, 
c'est-à-dire vers mai 2010.

• Mise en place de batteries sur les baies de disque pour mémoriser les états en cas de coupure 
de courant.

• Changement du LCMI en LNCMI avec l'intégration du site de Toulouse, dans le DNS, la 
configuration des frontaux, du serveur de messagerie, dans tous les menus des sites HTTPS-
Admins et HTTPS-Users et dans celui des AVIS.

• Le service a encadré une douzaine de stagiaires, et participe, dans le cadre de la Formation 
Permanente de l'UJF, à une formation au niveau national pour administrateurs réseau.

• Etude et début de mise en place d'un système anti-spam à apprentissage personnalisable, en 
complément du système actuel.

Nous souhaitons à chacun d'entre vous une très bonne année. 

Le rédacteur pour le CRIC, 
Daniel Guéniche 

_______________________ 
Ce document est disponible sur : 
http://cric.grenoble.cnrs.fr/Missions/concept/bilans-annuels/RapportCRIC2009.pdf


