
CASESTUDY

LE LABORATOIRE 
OCÉANOGRAPHIQUE 
NATIONAL GÈRE DES 

DONNÉES 
SATELLITAIRES ET 

DES MODÉLISATIONS 
NUMÉRIQUES À L’AIDE 

DE SYSTÈMES DE 
STOCKAGE SAN  

DE DERNIÈRE  
GÉNÉRATION  

 
Au sein de l’Observatoire Midi-Pyrénées, employant  

1 000 personnes, le Laboratoire d’Études en Géophysique et 
Océanographie Spatiales traite des données satellitaires, 

couplées à celles issues de campagnes de terrain pour 
caractériser les milieux étudiés. La gestion de centaines de 

To d’espace disque pour les applications et la sauvegarde 
nécessite une architecture informatique flexible, de  haute-

densité, sécurisée et simple à administrer. Les systèmes 
de stockage E-Series de Nexsan apportent une solution 

parfaitement adaptée et extrêmement évolutive.
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APERÇU GÉNÉRAL DU CLIENT
L’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) est un Observatoire des Sciences de 
l’Univers, structure de recherche scientifique dépendant du CNRS (Centre 
National de Recherches Scientifiques), l’Université Toulouse 3, l’IRD (Institut 
de Recherche pour le Développement) et le CNES (Centre National d’Etudes 
Spatiales). Il est organisé en laboratoires thématiques couvrant divers 
domaines d’études : astrophysique, écologie, aérologie, géologie, sismologie, 
océanographie, hydrologie, etc. Il est présent sur plusieurs sites géographiques 
à Toulouse, Tarbes, Lannemezan et le Pic du Midi de Bigorre. Au total, ce sont 
près de 1 000 personnes qui y travaillent (chercheurs, enseignants, personnels 
techniques et administratifs, doctorants).

M. Bruno Buisson est le responsable informatique du laboratoire 
d’océanographie de l’OMP, le LEGOS (Laboratoire d’Études en Géophysique et 
Océanographie Spatiales), sis au campus universitaire de Toulouse 3, à côté 
du CNES auquel il est fortement lié. Le LEGOS utilise les données satellitaires, 
couplées à celles issues de campagnes de terrain pour caractériser les milieux 
qu’il étudie : océans, lacs, fleuves, glaciers, etc. En complément, des modèles 
numériques sont développés pour reproduire les évolutions de ces milieux, à 
différentes échelles de temps et d’espace. Ces recherches sont au cœur de la 
problématique du réchauffement climatique (cf. le site du LEGOS  http://www.
legos.obs-mip.fr). Des systèmes Nexsan ont été sélectionnés dans le cadre de 
l’évolution architecturale du système d’information du LEGOS pour répondre aux 
besoins d’extension du laboratoire.

M. Buisson explique : «  D’un point de vue informatique, les données satellitaires 
et celles qui sont générées par les modèles, sont extrêmement volumineuses 
(~ 200 To) et nécessitent de fortes puissances de calcul pour être traitées. » 
En compléments des moyens de calcul fournis par les centres nationaux, le 
laboratoire fournit aux scientifiques l’environnement informatique nécessaire à ces 
traitements : stations de travail, serveurs de calcul, moyens de stockage, réseau 
performant, logiciels, etc., ainsi qu’un environnement de Bureautique classique.
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DÉFIS RENCONTRÉS 
Par essence, la recherche scientifique est difficilement prévisible, il arrive que 
certains sujets initialement prometteurs soient finalement abandonnés au profit 
d’autres qui n’avaient pas été envisagés initialement. Les collaborations entre les 
chercheurs peuvent changer rapidement  en fonction des sujets. Dans ce contexte 
très mouvant, l’informatique doit être un outil suffisamment agile pour s’adapter à 
tout moment. Pour autant, les volumétries de stockage qui sont en jeu induisent des 
contraintes fortes. Les données acquises lors de campagnes en mer de même que 
les données satellitaires, sont très coûteuses à obtenir et sont uniques (le milieu 
naturel change continuellement). Elles doivent donc être sécurisées, ce qui induit 
de forts besoins en termes de sauvegarde. Les fenêtres de sauvegarde doivent 
rester raisonnables pour garantir les performances globales du système. Les 
tâches de sauvegarde ne peuvent en effet en aucun cas encombrer les réseaux 
et ralentir les applications. Toutefois, en raison de contraintes particulières, un 
système de sauvegarde en continu est également à l’étude au LEGOS. Ces derniers 
ont donc besoin à la fois d’un stockage primaire (systèmes Nexsan pour serveurs 
et postes de travail), performant et évolutif selon les projets scientifiques et d’un 
stockage secondaire bien dimensionné sur du matériel dédié (baies plus anciennes 
à usage de sauvegarde). Le souci de M. Buisson étant de « Bien dimensionner 
le stockage et de fournir des moyens d’accès à ces données les plus  simples 
et sécurisés possibles, pour que chaque projet scientifique puisse travailler 
confortablement sans “nuire” aux autres ». 

SOLUTION
M. Buisson est clair à ce sujet : « Les choix d’architecture sont assez stables 
depuis environ 10 ans. En ce qui concerne le stockage, nous avons fait le choix de 
centraliser toutes les données scientifiques pérennes sur des baies connectées à 
un SAN Fibre Channel ».  En complément, des espaces plus volatiles (soit la non-
sauvegarde d’éléments de calculs intermédiaires non significatifs pour les études) 
sont associés aux stations et serveurs de calcul, pour des raisons de performance 
et d’engorgement des réseaux. En frontal du SAN, des serveurs de fichiers (NFS, 
CIFS, FTP, HTTP, etc.) gèrent l’accès aux différents volumes. La souplesse du SAN 
permet de rendre très facilement accessible une unité logique LUN à n’importe 
quel serveur, ce qui facilite grandement les évolutions ou les reprises d’activité 
en cas de pannes. M. Buisson loue cette fonction autorisant ce qu’il appelle 
élégamment  la « jouvence de matériel » permettant de réallouer les LUN sur des 
serveurs opérationnels en attente par exemple de la mise à jour d’autres serveurs 
frontaux. Les systèmes de stockage ne doivent pas constituer un point de faiblesse, 
et intègrent tous une architecture matérielle interne redondante (alimentations, 
ventilations, contrôleur, accès aux données, tous les composants remplaçables à 
chaud, etc.). Cette architecture consolide à la fois les données scientifiques et les 
espaces bureautiques de chacun.

En perpétuelle évolution (migration technologique et accroissement de volumétrie), 
l’architecture de stockage du LEGOS intègre des systèmes Nexsan depuis 2013. 
Nous avons lancés deux appels d’offres stipule M. Buisson : « L’un destiné au 
stockage scientifique, l’autre aux espaces dédiés à la bureautique. Pour le premier, 
notre choix s’est porté sur une baie Nexsan E48 (48 disques SATA 4 To), pour le 
second sur une baie Nexsan E18 (18 disques SAS 600 Go). » Une nouvelle baie 
(Nexsan E48V avec 16 disques NL-SAS 4To) a été mise en service avec l’aide 

AVANTAGES DE NEXSAN

•  Consommation d’énergie et coûts réduits 
grâce à la technologie AutoMAID™

•  Résilience des systèmes unique sur le 
marché pour une disponibilité optimale et une 
diminution des coûts opérationnels liés à la 
maintenance des centres informatiques

•  Haut niveau de performances

•  Assistance clientèle exemplaire
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d’Imation en octobre 2014. Elle est destinée à une équipe spécifique dédiée, 
procurant une volumétrie plus importante et garantissant le caractère évolutif  
de l’installation dans le cadre des investissements prévus pour 2015.  
M. Buisson : «  L’architecture matérielle des systèmes Nexsan est très bien pensée 
(densité élevée, refroidissement optimal des disques, système anti vibrations, 
arrêt des disques inutilisés, etc.). L’ensemble des composants convenait à nos 
critères de redondance et le firmware de ces baies aide à faire des mises à jour 
en souplesse. ». D’une part, le même firmware a été installé sur les baies E18 et 
E48, ce qui évite aux exploitants de découvrir à chaque fois une nouvelle interface 
et des fonctionnalités disponibles sur certaines baies et pas sur d’autres.  La 
console d’administration proposée est assez légère, ne nécessite pas l’installation 
de client particulier et s’intègre très bien dans notre environnement (console 
d’administration sous Linux en l’occurrence). Nexsan propose un firmware très 
stable et performant, qui n’embarque pas à la légère la dernière fonctionnalité à la 
mode, qui pourrait fragiliser le système. M. Buisson : « Cette approche me convient, 
car elle s’intègre parfaitement à un contexte de matériels hétérogènes (baies ou 
serveurs de marques différentes), dont il faut harmoniser le fonctionnement ». Le 
système Nexsan sécurise l’accès aux LUN en RAID 6. Depuis leur mise en service, 
aucune perte de connectivité n’a d’ailleurs été à déplorer sur les systèmes Nexsan, 
les performances sont au rendez-vous et la tenue à la charge est excellente. 
Finalement, vu sous l’angle de la sécurisation globale des données, et le danger 
de voir des éléments extérieurs capables de les détruire (la ville de Toulouse en 
ayant fait la triste expérience il n’y a pas si longtemps), la mise en place d’un 
site de stockage secondaire dans un Data Center à Tarbes est envisagée. En 
ce qui concerne l’intégration des systèmes, LEGOS avait déjà une relation de 
longue date avec la SSII Capella Media, et leur connaissance professionnelle de 
l’environnement du laboratoire leur a permis de bien se faire comprendre lors de la 
définition des besoins et de l’intégration des systèmes Nexsan dans l’infrastructure  
du LEGOS. Leurs conseils en avant-vente et le support local Imation qu’ils peuvent 
apporter a été un plus également. Et M. Buisson de conclure : « Enfin, Nexsan a su 
être compétitif financièrement, car si le prix n’est pas le premier critère de choix, 
ilpeut être un facteur éliminatoire. »

À PROPOS DE L’OBSERVATOIRE MIDI-PYRÉNÉES 
Historiquement, l’observatoire de Toulouse est un observatoire astronomique 
français, fondé en 1733 dans la ville de Toulouse par l’Académie des Sciences. 
Après s’être établi à Jolimont en 1841, il fut déplacé en 1981 au campus scientifique 
de Toulouse-Rangueil. Il a depuis rejoint l’observatoire du Pic du Midi, pour devenir 
l’observatoire Midi-Pyrénées (OMP). Ce dernier est un Observatoire des Sciences 
de l’Univers (OSU) et une école interne de l’Université Toulouse III qui fédère les 
laboratoires des sciences de l’univers, de la planète et de l’environnement de 
cette université. Les domaines de recherche de l’OMP sont l’astrophysique et la 
planétologie, la Terre interne, les enveloppes externes (océan, atmosphère, glaces) 
et le climat, les surfaces et interfaces continentales et l’écologie fonctionnelle. 
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À PROPOS DE M. BRUNO BUISSON 
Bruno Buisson, né en 1963, empoche le Diplôme d’Études Approfondies (DEA) 
en informatique en 1987 dans les multiples spécialités : théorie des langages, 
méthodes de compilation, calculs parallèles. Il débute son parcours professionnel 
en Nouvelle-Calédonie, où il occupe la fonction de développeur de logiciels 
d’acquisition et de traitement de données océanographiques au centre IRD 
de Nouméa jusqu’en 1996. Il rejoint ensuite l’IRD en Île de France en tant 
qu’Administrateur système et réseau du centre IRD pour les quatre années 
suivantes, avant de finalement assurer le poste, toujours  actuel, d’Administrateur 
système et réseau du laboratoire LEGOS de l’OMP à partir de 2001.

À PROPOS D’IMATION
Imation est un constructeur spécialisé dans le stockage et dans la sécurité des 
données. 

L’offre Nexsan d’Imation se décline autour du stockage hybride unifié, du stockage 
objet en architecture scale-out, et du stockage SAN. Les systèmes Nexsan 
intègrent des caractéristiques uniques en termes de densité, de performance, 
d’efficacité énergétique, et de résilience, et optimisent le traitement des 
applications transactionnelles, des environnements virtualisés et du stockage 
secondaire.

Pour toute information complémentaire, consulter : www.imation.com/nexsan. 

À PROPOS DE CAPELLA MEDIA  
Les domaines d’activité de Capella Média sont la consolidation et la sécurité de 
la donnée, du stockage primaire, à la sauvegarde/restauration, l’Archivage avec 
dans le temps le recyclage ou l’élimination de la donnée. Une forte expertise est 
développée dans l’optimisation du WAN, les systèmes de messagerie, la protection 
du poste de travail contre les attaques ciblées, la virtualisation, et l’infrastructure 
Wi-Fi. La société est partenaire de différents constructeurs et éditeurs, et est un 
revendeur certifié Nexsan. 

 

Imation Enterprise Corp.  1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414  |  p. 651.704.4000  f. 651.537.4675  |  www.imation.com
© Imation Corp. Imation and the Imation logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. All other trademarks are property of their respective owners. 
(Rev. 10/31/14)

5CASESTUDY

LES BÉNÉFICES E-SERIES

•   Une fiabilité optimale – Les systèmes 
E-Series™ sont conçus pour apporter une 
fiabilité optimale. Les technologies Anti-
vibration Design™ et Cool Drive Technology™ 
permettent de prolonger la durée de vie 
et d’améliorer la résilience du système 
de stockage, alors que des composants 
redondants et remplaçables à chaud 
garantissent une haute-disponibilité.

•   Une consommation d’énergie réduite pour  
un centre de données plus efficace –  
La technologie AutoMAID™ de Nexsan 
permet une diminution considérable de la 
consommation électrique des systèmes de 
stockage. Le laboratoire peut déterminer le 
type d’optimisation et d’économie en fonction 
de l’application, afin de ne pas perturber 
l’exploitation des systèmes.  

•   Un service client et une assistance de 
qualité – Imation s’engage à fournir un 
service et une assistance haut de gamme 
à ses clients, c’est pourquoi le laboratoire 
LEGOS bénéficie d’une expertise et d’une 
réactivité lui assurant que son infrastructure 
de stockage sera toujours disponible et 
sécurisée.


