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Résumé 
Les entreprises d'aujourd'hui doivent faire face à une quantité de données toujours plus importante et 
la seule copie sur bande de fichiers modifiés par rapport à la veille ne suffit plus à assurer leur 
protection. Les données critiques changent plusieurs fois au cours de la journée et il est primordial de 
les protéger contre les risques de corruption, de perte ou d'indisponibilité. La gamme de baies de 
stockage Dell MD3600f/MD3620f (MD36X0f) assure la protection nécessaire à vos données. 

 
Dans cette optique, les baies Dell PowerVault MD3600f/MD3620f (MD36X0f) prennent en 

charge les fonctionnalités suivantes : 
 

• Fonction de capture d'instantanés intégrée permettant une récupération rapide des fichiers 

• Fonction de copie sur disque virtuel clonant les fichiers ou les disques virtuels à des fins de 
récupération 

• Fonction de réplication à distance (fonctionnalité RR - Remote Replication) permettant la 

mise en place d'initiatives de reprise après sinistre ainsi que la centralisation, la consolidation 

et la migration des données 
 

Ce livre blanc explique les différents aspects fonctionnels de la réplication à distance des baies 

de stockage Dell PowerVault. 
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Présentation de la réplication à distance des baies de stockage Dell 
MD36X0f 

 
 

La réplication à distance est une fonctionnalité intégrée aux baies MD36X0f qui permet de répliquer à 
distance des données entre plusieurs baies de stockage MD36X0f. Il s'agit d'une fonctionnalité 
Premium facultative qui nécessite une activation, une configuration et, dans le cas d'opérations de 
réplication normales, une administration et un contrôle. Ces deux dernières tâches ne demandent 
que peu de temps et de ressources humaines, et peuvent être automatisées à l'aide de scripts. 

 
Avantages clés de la réplication à distance des baies de stockage 
PowerVault MD 

 
• Réplication de type SAN : la réplication de données entre disques virtuels principaux et 

secondaires est gérée par les baies de stockage MD36X0f et totalement transparente au niveau des 
applications et des machines hôtes. 

• Modes de réplication : la fonctionnalité RR prend en charge les modes de réplication synchrone, 

asynchrone et asynchrone avec cohérence d'ordre d'écriture . Ces modes permettent aux 
administrateurs de choisir la méthode de réplication qui répond le mieux à leurs besoins en 
matière de protection, de distance et de performances. 

• Changement dynamique du mode de réplication sans arrêter la réplication : les utilisateurs 
peuvent changer de mode de réplication à tout moment. Grâce à cette fonctionnalité, les 
administrateurs peuvent s'adapter aux besoins changeants en termes d'applications et de 
bande passante, sans affecter la protection des données. 

• Facilité d'utilisation : les administrateurs informatiques peuvent activer la réplication sur l'interface 
graphique utilisateur ou l'interface de ligne de commande du logiciel MDMS (Modular Disk 
Management System, système de gestion sur disque modulaire). Une fois activée, la fonctionnalité 
RR se gère à l'aide du plug-in vCenter, de l'interface de ligne de commande ou de l'interface 
graphique utilisateur du logiciel MDMS. Ces outils sont disponibles gratuitement. 

• Plusieurs relations de réplication : une connexion de réplication n'est pas limitée à un système 
RR principal et à un système RR distant. En règle générale, chaque baie de stockage MD36X0f sur 
laquelle la fonctionnalité RR Premium facultative est installée et activée peut être avoir le rôle de 
système principal, de système secondaire ou les deux. Jusqu'à 16 relations de réplication sont 
prises en charge. 

• Arrêt et reprise : la fonctionnalité RR permet d'arrêter la réplication via la commande Suspend 
(arrêt). Dans certains cas, elle permet également d'arrêter automatiquement la réplication (arrêt du 
groupe de cohérence, réplication asynchrone lorsque la bande passante de la liaison est dépassée). 

• Inversion des rôles/Basculement : la fonctionnalité RR permet l'inversion des rôles des 
disques virtuels primaire et secondaire dans le cas d'une reprise après sinistre. 

• Accès à la réplique en lecture seule (comprend la capture d'instantanés) : la fonctionnalité RR 
permet l'utilisation des données distantes avant un sinistre sans sacrifier la protection des 
données du site principal. 

 
Présentation fonctionnelle de la réplication à distance 
Une fois la fonctionnalité RR activée, vous devez spécifier les disques virtuels que vous souhaitez 
répliquer, configurer la réplication en sélectionnant la baie de stockage MD36X0f distante sur laquelle 
vous souhaitez copier les données répliquées secondaires, puis sélectionner et créer le disque virtuel 
de stockage secondaire sur la baie MD36X0f distante. Lors de la première utilisation, la fonctionnalité 
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RR commence par copier le contenu intégral des disques virtuels que vous souhaitez répliquer depuis 
la baie MD36X0f du site principal vers celle du site distant. Une fois cette copie initiale terminée, la 
réplication active commence. Pour chaque écriture suivante vers la baie de stockage MD36X0f 
principale, une écriture correspondante est envoyée à la baie MD36X0f du site distant puis écrite sur le 
disque virtuel distant correspondant. 

 
Il est possible d'activer et de configurer la fonctionnalité RR à tout moment. Au besoin, vous 

pouvez configurer une réplication supplémentaire de disque virtuel. 
 

Avant de concevoir une solution de reprise après sinistre utilisant la réplication à distance, vous devez 

résoudre certains problèmes de conception critiques. 
 
• Les distances (particulièrement celle séparant le site principal du site secondaire) 

• La quantité de données à répliquer 

• Les objectifs de reprise en cas de sinistre 

• Les besoins en matière d'applications de base de données 
 

Pour plus d'informations sur la conception d'une solution RR, reportez-vous au document Dell 
PowerVault MD3600f/MD3620f Remote Replication Design Guide (Réplication à distance des 
baies Dell PowerVault MD3600f/MD3620f - Guide de conception). 

 

 
 

Concepts de réplication à distance 
Cette section présente le référentiel de réplication, principal et secondaire. Elle indique comment 

ils interagissent pour répliquer les données entre les différentes baies à l'aide de la fonctionnalité RR. 
 

Disques virtuels principaux et secondaires 
Lorsque vous démarrez la réplication à distance, cette dernière crée une paire de disques virtuels 

répliqués : le disque virtuel principal (local) sur la baie de stockage principale et sa réplique sur la baie 
de stockage secondaire. 

 
Disque virtuel principal (local) 
Le disque virtuel principal est celui qui accepte les opérations d'entrées/sorties (E/S) hôtes et 
stocke les données d'application. Lors de la création initiale de la relation de réplication, les 
données du disque virtuel principal sont copiées intégralement sur le disque virtuel secondaire. 
Cette opération est appelée synchronisation complète et contrôlée par la baie de stockage 
MD36X0f locale ainsi que par le propriétaire du disque virtuel principal. Lors d'une synchronisation 
complète, le disque virtuel principal reste totalement accessible pour toutes les opérations d'E/S 
de lecture et d'écriture normales. La baie de stockage MD36X0f locale est chargée de démarrer les 
écritures à distance sur le disque virtuel secondaire afin d'assurer une synchronisation des données 
sur les deux disques. 

 
Disque virtuel secondaire (distant) 
La baie de stockage MD36X0f distante (ou secondaire) reçoit les écritures à distance de la baie 
MD36X0f principale et les applique aux disques virtuels distants. Bien que ces derniers (aussi appelés 
« répliques ») soient aussi des disques virtuels normaux, ils ne sont pas directement accessibles en 
E/S au niveau des hôtes : la baie de stockage distante n'accepte aucune demande d'écriture directe 
de la part de ces derniers sur les disques virtuels distants d'une paire. Cette inaccessibilité empêche 
toute corruption involontaire des données en cours de réplication sur les disques virtuels 
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secondaires. Il est possible de mapper aux hôtes les disques virtuels en mode secondaire. Ils 
s'affichent alors en lecture seule jusqu'à ce qu'ils passent en mode principal (lors d'une inversion des 
rôles). La baie de stockage MD36X0f dispose également d'une fonctionnalité qui 

permet de lire les disques virtuels secondaires via l'utilisation de la fonction d'instantané. 
 

REMARQUE : seuls les disques virtuels standard peuvent être utilisés dans une paire de disques 

virtuels répliqués (ce n'est pas le cas des disques virtuels instantanés). Il est possible de définir 
jusqu'à 16 paires de réplication de disques virtuels par baie de stockage MD3600f. 

 
Basculement/Inversion des rôles 
Lors d'opérations RR normales, les disques virtuels distants sont en mode cible (et non en mode 
principal). Il est ainsi impossible aux hôtes d'accéder à ces disques virtuels dans le cadre d'E/S 
normales. En cas de sinistre ou de panne grave du site principal, il est possible de procéder à une 
inversion des rôles et d'attribuer au disque virtuel secondaire le rôle de disque virtuel principal. Les 
hôtes peuvent alors effectuer des opérations de lecture et d'écriture sur ce disque afin d'assurer la 
continuité des opérations. 

 
Référentiel de réplication 
Un référentiel de réplication est un disque virtuel spécial créé sous forme de ressource sur la baie 
de stockage MD36X0f principale à chaque utilisation de la fonctionnalité RR. La baie MD36X0f y 
stocke les informations de réplication, y compris celles concernant les écritures à distance qui ne 
sont pas encore terminées. La baie MD36X0f utilise ces informations pour récupérer de 
réinitialisations du contrôleur, de pannes réseau temporaires et de mises hors tension accidentelles 
des baies. Lorsque vous activez la fonctionnalité RR Premium sur la baie, deux disques virtuels de 
référentiel de réplication sont créés, un par contrôleur de la baie MD36X0f. Il n'est pas nécessaire 
de créer un référentiel de réplication individuel pour chaque paire de réplication. Lorsque vous 
créez le référentiel de réplication, vous indiquez l'emplacement des disques virtuels correspondants. 
Vous pouvez soit utiliser l'espace libre existant, soit créer un groupe de disques dédié aux disques 
virtuels à partir de l'espace non configuré, puis spécifier le niveau de RAID. 

 
Étant donné l'importance critique des données en cours de stockage, le niveau de RAID des disques 

virtuels du référentiel de réplication ne peut pas être RAID 0 (niveau d'entrelacement des données). 

La taille requise pour chaque disque virtuel est de 128 Mo (ou de 256 Mo au total pour les deux 

disques virtuels du référentiel de réplication dans le cas d'une baie de stockage à double contrôleur). 
 

Relations de réplication 
Avant de créer une relation de réplication, la fonctionnalité RR Premium doit être disponible et 
activée sur la baie de stockage principale et sur la baie de stockage secondaire. Cette fonctionnalité 
permet la création d'un maximum de 16 disques virtuels dans le cadre d'une relation de réplication 
avec les disques virtuels d'autres baies MD36X0f sur lesquelles la fonctionnalité RR est activée. 
Chaque disque virtuel de la baie est répliqué en relation 1:1 avec son disque virtuel correspondant et 
peut avoir un rôle principal ou secondaire. 

 
 

La procédure suivante présente la création d'une relation à distance. 
 

 
1. Pour être utilisés dans un rôle secondaire, les disques virtuels de la baie de stockage secondaire 

doivent être créés sur le site secondaire (s'ils n'existent pas déjà) et être des disques virtuels standard. 
2. Chaque disque virtuel secondaire potentiel doit être configuré de manière à présenter des 
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capacités égales ou supérieures à celles du disque virtuel principal associé. 
3. Chaque disque virtuel potentiel peut avoir une configuration RAID différente des autres. Il n'est 

pas nécessaire que les deux disques virtuels d'une paire répliquée présentent la même 
configuration RAID. Toutefois, les capacités disponibles de chaque disque doivent respecter la 
condition n°2. 

4. Une fois les disques virtuels secondaires potentiels disponibles, il est possible d'établir une 
relation de réplication dans le logiciel de gestion du stockage (MDSM) en identifiant la baie 
contenant le disque virtuel principal et celle contenant le disque virtuel secondaire, puis en 
sélectionnant le disque virtuel devant avoir le rôle secondaire. 

5. Choisissez les relations de réplication parmi celles définies sur la Figure 1 
 

 
 
Figure 1 : Exemples de relations de réplication 

 
Modes de réplication des données 
La réplication des données entre les disques virtuels principaux et secondaires est gérée par les 

baies de stockage MD36X0f et est transparente au niveau des applications et des machines hôtes. 
 
Cette section décrit la façon dont les données sont répliquées entre les baies utilisées dans le cadre 

de la fonctionnalité RR et les actions prises par le contrôleur de la baie MD36X0f du disque virtuel 
principal en cas d'interruption de liaison entre les baies. 

 
Les baies MD36X0f proposent trois modes de réplication : synchrone, asynchrone et asynchrone avec 
cohérence d'ordre d'écriture. Chacun de ces modes est conçu autour d'un ensemble spécifique de 
conditions opérationnelles et propose des fonctionnalités pouvant être nécessaires dans le cadre 
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d'une solution de reprise après sinistre. Il est en outre possible de passer de l'un à l'autre de façon 
dynamique. 

 
Réplication synchrone 
La réplication synchrone est l'exécution simultanée de l'écriture principale locale et celle à distance, 
avant l'envoi de la confirmation au serveur hôte envoyant les E/S. Elle garantit que les disques 
virtuels distants sont identiques aux disques virtuels principaux pour chaque opération d'écriture et 
permet un niveau de protection optimal des données. La Figure 2 montre le fonctionnement du 
mode de réplication synchrone. 

 

 
 

Figure 2 : Mode de réplication synchrone 
 

1 L'hôte envoie une demande d'écriture. 

2.1 Le contrôleur principal (local) du site local reçoit la demande et la stocke dans le 
référentiel de réplication. 

2.2 Le contrôleur principal (local) écrit les données sur le disque virtuel principal. 

3 Le contrôleur de stockage principal (local) envoie ensuite la demande d'écriture au 
contrôleur de stockage distant sur le site distant. 

4 Le contrôleur secondaire traite la demande d'écriture. 

5 Une fois la demande d'écriture traitée, le contrôleur secondaire envoie la 
confirmation au contrôleur principal. 

6 Le contrôleur principal supprime l'entrée du référentiel de réplication. 

7 Le contrôleur principal envoie l'état d'exécution à l'hôte. 
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La réplication synchrone est généralement limitée à des baies de stockage MD36X0f distantes de 
moins de 10 km. Celle-ci constitue la distance Fibre Channel prise en charge par la plupart des 
équipements. Cette restriction est due au fait que les écritures à distance doivent s'exécuter pour 
chacune des écritures principales locales associées. Plus les distances sont importantes, plus l'envoi 
de l'écriture à la baie de stockage MD36X0f distante prend de temps (latence). De même, un temps 
de communication plus long réduit le nombre d'E/S d'écriture pouvant s'exécuter sur une période 
donnée. L'avantage est que les applications à fort taux d'E/S par seconde imposant des conditions 
de réplication à distance ne sont pas limitées par les latences liées aux opérations de réplication 
longue distance. 
 
Réplication asynchrone 
La réplication asynchrone supprime le besoin d'exécution simultanée entre l'écriture à distance et 
l'écriture locale. Les baies MD36X0f mettent chaque écriture à distance dans une file d'attente 
pour permettre l'exécution de l'écriture principale (locale), afin de signaler l'exécution des E/S de 
l'hôte (ce qui permet d'éviter d'attendre l'exécution de l'écriture à distance). Ainsi, les baies 
MD36X0f gèrent la file d'attente des écritures à distance et s'assurent que toutes s'exécutent 
correctement. 

 

 
 

Figure 3 : Mode de réplication asynchrone 
 

1 L'hôte envoie une demande d'écriture. 

2.1 Le contrôleur principal (local) du site local reçoit la demande et la stocke dans le 
référentiel de réplication. 

2.2 Le contrôleur principal (local) écrit les données sur le disque virtuel principal. 

3 Le contrôleur principal envoie l'état d'exécution à l'hôte. 
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4 Le contrôleur principal envoie la demande d'écriture au contrôleur secondaire du site 
distant. 

5 Le contrôleur secondaire traite la demande d'écriture. 

6 Une fois la demande d'écriture traitée, le contrôleur secondaire envoie la 
confirmation au contrôleur principal. 

7 Le contrôleur principal supprime l'entrée du référentiel distant. 

 
REMARQUE : comme le montre la Figure 3, le signal d'exécution de l'écriture est 
envoyé comme indiqué à l'étape 3 et non comme à l'étape 7 du mode synchrone. 

 
La réplication asynchrone est généralement nécessaire lorsque le site distant se trouve à plus de 10 km 
du site principal et qu'il ne peut pas accepter un ralentissement des E/S des applications hôtes lié à une 
attente d'exécution de l'écriture à distance. 

 
Le nombre d'E/S d'écriture prises en charge par la réplication asynchrone dépend de la distance 
séparant les sites. La règle à suivre habituellement consiste à prévoir 1 ms par tranche de 100 km. Ainsi, 
une distance de 1 000 km (621 miles) requiert 10 ms pour exécuter une réplication à distance des E/S 
(aller-retour). Le nombre d'E/S par seconde, quant à lui, est limité à 100. Les distances supérieures à 
1 000 km réduisent proportionnellement cette limite d'E/S par seconde. Il est impératif que la distance 
séparant les baies de stockage MD36X0f soit un facteur critique qui apparaisse rapidement lors de la 
conception et soit pris en compte dans la mise en place de la réplication à distance. 

 
Il y a plusieurs raisons pour que les latences de réplication soient mises en avant. Tout d'abord, le 
nombre d'écritures passées en période de pointe (en E/S par seconde) détermine si la fonctionnalité 
RR peut éviter que la file d'attente de réplication ne dépasse ses limites. Si la liaison de 
communications ne peut pas gérer les E/S par seconde en période de pointe et si les files d'attente 
dépassent leurs limites, la fonctionnalité RR arrête la réplication et passe en mode d'arrêt. Nous 
aborderons ce sujet plus en détail ultérieurement. 

 
Réplication asynchrone avec cohérence d'ordre d'écriture 
Pour certaines applications (telles que les applications de base de données), le fait que les E/S 
d'écriture ne soient pas dans le bon ordre provoque un échec de récupération de la base de données 
correspondante et provoque une incohérence ainsi qu'une perte des données. Les bases de données 
fonctionnent sur la base d'un protocole séquentiel strict d'écritures effectuées dans des espaces de 
table et des journaux. Ces derniers permettent de s'assurer de la cohérence ou de l'exactitude des 
transactions de base de données à mesure qu'elles ont lieu, tout particulièrement lorsqu'elles 
s'exécutent ou sont validées. L'ordre des écritures sur chacun des objets d'espace de table de base de 
données se trouvant sur les disques virtuels doit être le même que celui dans lequel les écritures à 
distance sont validées sur la baie MD36X0f distante. L'ordre relatif indiqué sur un disque virtuel doit 
ainsi être le même que celui entre les disques virtuels d'espace de table et les fichiers journaux. 

 
L'activité d'écriture de réplication en mode synchrone garantit le même ordre d'exécution 
d'écriture sur la baie distante, assurant ainsi de meilleures chances de récupération des données à 

partir du site distant. En mode d'écriture asynchrone, les demandes d'écriture de réplication sont 
envoyées en parallèle et il n'est donc pas garanti qu'elles soient envoyées et/ou exécutées dans le 

même ordre que celui dans lequel la baie principale les a reçues. 
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La fonctionnalité RR propose un mode de réplication asynchrone avec cohérence d'ordre 
d'écriture (AWOC - Asynchronous Write Order Consistency), qui garantit que toutes les écritures 

effectuées sur les disques virtuels secondaires sont exécutées dans le même ordre que celui dans 
lequel elles ont lieu sur les disques virtuels principaux (locaux). L'ensemble de disques virtuels 

configurés pour la cohérence d'écriture est fréquemment appelé groupe de cohérence. La 
réplication AWOC fournit un groupe de cohérence comprenant tous les disques virtuels associés 

qui exigent que les écritures à distance s'exécutent dans le même ordre que les écritures 
principales. La fonctionnalité RR garantit alors que toutes les écritures correspondant aux disques 

virtuels de ce groupe sont envoyées et exécutées dans le même ordre. Un seul groupe de 
cohérence d'écriture est autorisé par baie. 

 
Sur la Figure 4, lorsque l'hôte envoie les écritures X, Y et Z vers la baie du site principal, la 
conservation de l'ordre d'écriture assure un ordre d'envoi des demandes d'écriture à la baie 
distante identique à celui de la baie locale. Ainsi, la baie distante reçoit la demande d'écriture 

dans le même ordre (X, Y et Z) que le système principal. 

 

 
 

Figure 4 : Mode asynchrone avec cohérence d'ordre d'écriture 
 

La réplication AWOC dispose d'une deuxième fonctionnalité : dans l'éventualité où une paire répliquée 
n'est plus synchronisée suite à un échec d'écriture sur le disque virtuel distant, les E/S d'écriture à 
distance de l'ensemble du groupe de cohérence sont alors arrêtées. Cet avantage permet de conserver 
la cohérence de l'opération d'écriture précédente. De même, il garantit la récupération des disques 
virtuels constituant la base de données, permettant aux serveurs et aux applications du site distant de 
les utiliser ultérieurement. 

 
Toutes les bases de données exigent que les E/S d'écriture entre disques virtuels et au sein des 

disques virtuels s'effectuent dans le même ordre que sur le site principal lors de l'utilisation de la 

réplication à distance. 
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Changement de mode de réplication 
La fonctionnalité RR permet de changer de mode de réplication de façon dynamique. Il est possible de 
passer du mode de réplication synchrone à celui de réplication asynchrone puis à celui de réplication 
asynchrone avec cohérence d'ordre d'écriture. Cet ordre peut être inversé exactement. Il est ainsi 
possible d'améliorer la protection des données au niveau des applications en passant en mode 
synchrone, ou d'augmenter le débit d'E/S par seconde passant à un autre mode. 

 
Une autre exigence peut survenir si les communications de réplication à distance transitent par le 

protocole TCP/IP. Elle implique que l'option de livraison ordonnée des paquets soit activée sur 

l'ensemble des équipements de bout en bout. Les réseaux TCP/IP pouvant être routables, il est tout à 
fait possible que deux E/S séquentielles n'arrivent pas dans l'ordre. Pour éliminer cette possibilité, la 
livraison ordonnée des paquets doit être activée sur tous les ponts, routeurs et commutateurs 
configurés au niveau de la fonctionnalité RR en mode de réplication AWOC. 

 
Le débit et la latence constituant des facteurs critiques des conditions d'E/S en période de pointe, il est 

également recommandé d'activer l'option paquets jumbo sur tous les équipements de bout en bout 
(si elle est disponible). Cela augmente l'utilisation de la liaison de communications grâce à un recours 
à un plus grand nombre de paquets Ethernet afin de contenir les charges utiles de données Fibre 
Channel. 

 
Arrêt et reprise de la fonctionnalité RR grâce à la resynchronisation de 
journaux delta 
Il est important de pouvoir modifier la taille de la liaison de communications pour le débit et les E/S 
par seconde. L'évaluation de l'ensemble des disques virtuels de l'application en période de pointe est 
nécessaire pour déterminer la bande passante requise dans le cadre de la réplication à distance. Les 
E/S par seconde évaluées en période de pointe déterminent si la distance prévue du site distant 
permet la prise en charge du débit maximal. Il existe, par ailleurs, d'autres facteurs affectant les 
exigences en période de pointe : les besoins de croissante future, le besoin de partager une seule 
liaison de communications et la détermination du besoin d'utiliser des liaisons de communications 
redondantes dans un souci de sécurité. 

 
Dans l'éventualité où le trafic d'écritures en période de pointe dépasse les capacités des liaisons de 

communications en matière de débit et/ou d'E/S par seconde, pensez à utiliser les fonctions 

d'arrêt (Suspend) et de reprise (Resume) de la fonctionnalité RR. 
 

Il est en effet possible d'arrêter la réplication à l'aide de la commande Suspend (arrêt) et, dans 
certains cas, d'arrêter automatiquement la réplication (arrêt du groupe de cohérence, réplication 
asynchrone lorsque la bande passante de la liaison est dépassée). Cela permet à la fonctionnalité 
RR de continuer à capturer l'intégralité des E/S d'écriture sans utiliser les liaisons de 
communications en surcharge jusqu'à ce que le trafic en période de pointe commence à diminuer. 

 
La réplication asynchrone s'arrête automatiquement lorsque le trafic en période de pointe 

dépasse les capacités de la liaison de communications (une fois la file d'attente asynchrone de 

la fonctionnalité RR dépassée). 
 

La réplication AWOC ne s'arrête pas automatiquement lorsque le trafic en période de pointe dépasse 

les capacités de la liaison de communications. Les E/S hôtes sont ralenties de manière à conserver le 
trafic en période de pointe au-dessous des capacités de la liaison. Cet avantage permet de conserver 

l'intégrité des données des disques virtuels distants sans arrêter pour autant la fonctionnalité RR. 
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L'arrêt de la réplication entraîne la création d'un journal delta pour chaque disque virtuel affecté au 
moment de l'arrêt. Ce journal consigne les E/S d'écriture manquantes sur le disque virtuel distant 
pendant la durée de l'arrêt et détermine une fourchette de données correspondant à l'écriture, 
utilisant ce delta pour séquencer des écritures sur ce disque virtuel au moment de la reprise de la 
fonctionnalité RR. 

 
Lors de l'utilisation de la fonction de reprise (Resume), la fonctionnalité RR reprend la réplication 
pour le disque virtuel arrêté. Le journal delta est lu dans son intégralité sur le disque virtuel principal 
pour toutes les E/S manquantes du disque virtuel secondaire. La fonctionnalité RR envoie alors ces 
E/S manquantes vers la baie MD36X0f secondaire. Une fois le journal delta entièrement traité, la 
fonctionnalité RR reprend la réplication active du disque virtuel principal. 

 
Il est important de noter que le contenu du journal delta est plus conséquent que les E/S d'écriture 
d'origine. Cela est dû au fait qu'il est constitué de fourchettes de données souvent plus grandes que 
les E/S elles-mêmes. Le journal delta ayant une taille fixe, les disques virtuels d'une taille importante 
afficheront des fourchettes de données plus grandes. En conséquence, la reprise peut être plus 
longue que si la fonctionnalité RR ne s'était pas arrêtée. 

 
Si la liaison de communications est suffisamment sous-dimensionnée (par exemple, suite à une 
croissance du trafic en période de pointe), l'opération de reprise de la fonctionnalité RR peut ne 
jamais se terminer. Pour assurer l'exécution de l'opération de reprise jusqu'au bout, il est 
recommandé d'attribuer suffisamment de temps et de bande passante pour traiter toutes les écritures 
manquantes indiquées dans le journal delta avant la période de pointe suivante. Toutefois, cela peut 
ne pas suffire si le trafic en période de pointe continue ou si le trafic en heures creuses empêche le 
journal delta de se vider. 

 
Il est important de déterminer la taille de la liaison de communications pour gérer les charges de travail 
actuelles, la croissance future et les opérations de reprise de la 

fonctionnalité RR. 
 
Cohérence et sauvegarde à chaud des bases de données 
Si, après avoir arrêté une réplication de disque virtuel d'une base de données en mode AWOC, un 
sinistre a lieu lors de la reprise de la fonctionnalité RR, les disques virtuels de la base de données sont 
alors irrécupérables. Cela est dû au fait que le traitement des E/S manquantes indiquées dans le 
journal delta s'est effectué dans un ordre différent de celui des écritures d'origine. Une fois les 
opérations de reprise de la fonctionnalité RR terminées, les paires de disques virtuels sont à nouveau 
synchrones et les disques virtuels de la base de données distante sont récupérables grâce au 
traitement de reprise après sinistre. 

 
Pour que les disques virtuels de la base de données soient utilisables en cas de sinistre au cours d'une 
opération de reprise, il est important de capturer un instantané des disques virtuels distants au 
moment exact de leur arrêt et avant la reprise de la réplication et l'utilisation du journal delta dans le 
cadre de la resynchronisation. Cette opération nécessite la désactivation de la fonction de reprise 
automatique et la capture d'un instantané au moment de l'arrêt. 

 
Une fois l'opération de reprise terminée, un deuxième instantané est capturé. Cela permet une 

récupération lors d'un sinistre du site principal. En cas de sinistre pendant les opérations de reprise, 
c'est le premier instantané capturé qui est utilisé pour la récupération. Une fois l'opération de reprise 

terminée, un deuxième instantané est capturé. 
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Dans les deux cas, chaque instantané est cohérent avec la base de données et utilisable pour une 
récupération de cette dernière en cas de sinistre. Cette opération est possible à l'aide des 
sauvegardes à chaud des bases de données. 

 
Toutes les bases de données disposent d'une fonction de sauvegarde à chaud qui permet aux 

baies de stockage de capturer un instantané des disques virtuels de cette base de données afin de 

créer une copie ponctuelle à des fins de sauvegarde et/ou de récupération. 
 

Les sauvegardes à chaud exécutent un certain nombre de fonctionnalités qui assurent une 
récupération à l'aide d'instantanés ou de copies des disques virtuels de la base de données 
correspondante. D'abord, les données internes de la base de données (pointeurs, tampons, données 
d'espace de table et informations de récupération) sont toutes conservées sur les disques virtuels de 
cette base de données. Suffisamment d'informations sont ainsi stockées pour assurer une 
récupération réussie à l'aide des disques virtuels de la base de données, y compris les journaux 
importants. 

 
La reprise après sinistre utilisant la fonctionnalité RR procède à cette même opération de 

sauvegarde à chaud pour capturer un instantané distant des disques virtuels de la base de données. 

L'instantané distant est identique à l'instantané local. 
 

Lors de cette opération de sauvegarde à chaud, nous utiliserons la fonction d'arrêt de la 
fonctionnalité RR pour transférer les données écrites sur les disques virtuels du site principal vers les 
disques correspondants du système distant. Nous pourrons ainsi capturer un instantané des disques 
virtuels distants pour créer un ensemble récupérable de disques virtuels de base de données. La 
fonctionnalité RR reprendra alors et la base de données quittera le mode de sauvegarde à chaud. 

 
REMARQUE : si elle est effectuée régulièrement, cette procédure capture des instantanés de 

récupération (appelés aussi points de reprise) qui peuvent être utilisés comme images de sauvegarde 
distantes ou pour effectuer un nouveau provisioning de la base de données elle-même (une 
deuxième copie se trouvant sur le site distant). En cas de sinistre entraînant la perte définitive de 
l'ensemble des disques virtuels, il reste toujours possible d'utiliser le dernier instantané de 

récupération capturé. 

 
Résumé 
L'option de réplication à distance des baies de stockage Dell PowerVault MD36X0f offre un ensemble 
de fonctionnalités robustes permettant de mettre en place des solutions de reprise après sinistre. Ces 
fonctionnalités comprennent une réplication de type SAN entre plusieurs baies de stockage MD36X0f 
dans n'importe quelle combinaison de rôles (principal ou secondaire) et de changement de mode de 
réplication dynamique. Pour les applications de base de données critiques, la réplication asynchrone 
avec cohérence d'ordre d'écriture assure la prise en charge d'un groupe de cohérence dédié à ces 
applications. Affichant un contrôle intégral de la réplication grâce à des commandes d'arrêt, de reprise 
et d'inversion des rôles, les solutions RR sont capables de gérer tous les imprévus point essentiel d'une 
solution de reprise après sinistre. 


