
Mathrice ANF 2018 
Identification, valorisation et archivage des données dans les laboratoires de Mathématiques

Stocker, sauvegarder, archiver…
mise en bouche avant de démarrer.
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Au sommaire : vocabulaire autour du stockage

● Les problématiques du stockage 
● Les accès physiques aux données
● Sauvegarder
● Archiver
● ...et la croissance des données pour conclure !
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Problématique du stockage 

●

Datacenter Google
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Volumétrie 

● Évaluer les besoins en capacité, son évolution 
dans le temps
– ~Doublement tous les 18 mois… (Moore)
– 163 zettaoctets (milliards de téraoctets), estimation 

IDC* du volume de données informatiques que 
l'humanité sera amenée à stocker à l'horizon 2025

● Mais alors, comment gagner en volume
– Evolution des technologies… (ma disquette de 1Mo :-)

– Compression
– Déduplication
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Evolution des densités Gb/in2

● Techno...
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Déduplication
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Retour arrière (HD)

●  premier disque dur de l’histoire, l’IBM 350 a été 
lancé en 1957. 
–  50 plateaux double-face de 24″ tournant à 1200 RPM 

– une paire de têtes de lecture, qui passait d’un plateau à 
l’autre en fonction des besoins… 

– Son boîtier occupait un volume de près de 2 m³ pour un 
poids de l’ordre de la tonne. 

– capacité de 3.75 Mo et son débit atteignait 6.5 Ko/s, 
avec un temps d’accès moyen de 600ms. 
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L’engin...
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Performances
● Débits ou taux de transfert : quantité 

d’information lue ou écrite / unité de temps
● Temps de latence : temps additionnel, 

f(techno), avant que la donnée soit présente 
● Interconnect : choix technologique de 

connectique, exemples en local et en réseau…
– SCSI wide, fast, ultra, ultra wide, de 5 à 640Mo/s

– SATA 192Mo/s à SATA3 768Mo/s

– SAS 12Gb/s (~1Go/s)

– NVMe sur PCI Express 2.8 Go/s

– Fiber Channel FC1 à FC128, de 125 à 16000Mo/s

– FCoE, iSCSI 
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Performances, suite

● Tiering : déplacer dynamiquement des données 
sur des supports ≠ en fonction d’un âge d’accès
→ Baies ou réseaux de stockage gérants la 
mouvance des données à ≠ niveaux
– Très très rapide : NVMe

– Très rapide : SSD 

– HD 15K 

– HD 7.2K 

– Bandes

● Grossièrement un facteur 4 en terme de prix et perfs entre les 5 items
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Fiabilité des supports

● Variation des durées de vie… 
Règle de base : aucun support n’est éternel !!!

● MTBF disque, de un an à plus de 10 ans
● Bande, variable suivant techno… réécrire... (30 

ans) 
● CD, DVD, BlueRay… variable.

→ Problématique pour l’archivage !
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Fiabilité, par exemple...

● Tests de Backblase
(prendre avec des pincettes)

73,5% de disques Seagate 
encore fonctionnels après 3 ans 
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Confidentialité

● Authentifier (utilisateur, host…)
● Droits d'accès ( read, write, delete, create...)
● Chiffrement
● Problème : Gestion dans le temps des 

utilisateurs qui quittent les structures…
● Quid des données sensibles qui circulent sur 

les images de backup, le cloud … ?
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Organisations des données

● FS linéaire (cf anciens FS et FS objet, bandes)
● Systèmes de fichiers : 

– Simples, ext4, xfs, ZFS... 
– En réseau, NFS, AFS, CIFS... 
– Distribués, Ceph, Beegfs, Lustre...
– Objets, données + métadatas, Amazon S3...
– Dans le « Cloud »...
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Les accès physiques aux données
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Accès physiques simples

● DAS, Direct Attached Storage (ide, scsi, sata, 
sas...) 

→ non partagé, un serveur – des disques

Eventuellement virtualisé avec du RAID
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Accès en réseau de stockage

● SAN, storage array network 
But : mutualiser des ressources sur un équipement

Partager la ressource à bas niveau via iSCSI, FCoE, FC…

→ Offrir un Logical Unit Number aux serveurs connectés 
( ~ lié constructeur… réseau dédié...) 
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Accès via un serveur de stockage en réseau

● NAS , network attached storage : 
Protocoles: NFS (Unix), CIFS (Windows), AFP (Mac OS)... 

→ offrir un système de fichiers  indépendant du 
constructeur. Modèle client - serveur
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Pour résumer 
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Sauvegarder
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Sauvegarder, pourquoi ?

Destruction de données
● Modifications erronées, corruption… 
● Panne matérielle…  
● Erreurs humaines… 
● Panne logicielle
● Ransomware, Virus
● Catastrophe naturelle (ou pas...) Source Infogaran
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Ce qui n’est pas une sauvegarde...

● Du RAID miroir ou 5 ou 6…
● Des données dans un FS distribué
● Une copie des fichiers sur autre support
● Une synchronisation dans un cloud / un cluster

Pourquoi…
● Une donnée corrompue, effacée va l’être aussi 

en copie
● Pas d’historique, de catalogue, de rétention... 
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Sauvegarder c’est…
● À la base, c’est faire une copie des données, 

« mais pas que... »
● Mettre en place des stratégies/politiques 

– Qui et quoi sauvegarder ou exclure
– Nombre et fréquence des sauvegardes
– Type (full, différentielle, incrémentale, BMR, DB …)
– Granularité et choix des destinations
– Rétention des backups (temps de conservation)

● Pouvoir gérer le catalogue des sauvegardes 
● Faire des restaurations sur échelle temporelle
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Volumétrie des données sauvées

● Type et capacité des supports
– Le type impacte la vitesse (fenêtre de sauvegarde !)
– Capacité : x Go à sauvegarder → N*x Go sauvés

Car F( modifications des données) et F(politiques)

● Fiabilité et déport sur site distant (eau, feu…)
→ doublement du volume à minima si réplication

● Gains en volume : Déduplication et/ou 
compression
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Attention à...

● Coût : logiciel, host, maintenance, support…
● Coût humain...
● Coût supports de données, 

attention + capacitifs que supports initiaux
● Coût du déport sur autre site (réplication)
● Couplage avec PRA… ?
● Préciser à vos utilisateurs quelles données sont 

sauvegardées et avec quelle politique.
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Disques ou bandes ?
● Disques :

– Coût ++
– Rapide  latence-- débit++
– Déduplication oui, compression oui
– Pertes d’espace = 0 → Si âge > latence alors rm image

● Bandes :
– Coût - - (modulation... robot et ∑ des lecteurs)
– Latence +++ débit +
– Déduplication non, compression oui
– Pertes + → Si âge> max(latence, ∑images) alors rm ∑images sur bande
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Restaurer...
● Toujours penser à faire des tests, mise à 

l’épreuve avant catastrophe…
● Problème de restauration de répertoires à partir 

de plusieurs sauvegardes différentielles…
– À T

n-1
, → sauvegarde, à T

n
 → sauvegarde

– Entre T
n-1

 et T
n
 beaucoup de destructions de fichiers

– Crash → on restaure à T
n
, on récupère les fichiers 

détruits !!! → explosion du volume restauré

● Solution : True Image Restore (TIR) backups 
Globalement équivalent à sauvegarde FULL
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Restaurer, suite
● T.I.R. (restauration d’images réelles?) →

– Augmente le volume sauvé (table des fichiers présents à T)

– Cohérence du catalogue
– Temps de sauvegarde augmente

● Importance du catalogue (à sauver lui aussi :-)
● Importance de la politique mise en place

– Rétention → retour dans le temps ± important 
– Granularité → finesse dans l’intervalle de temps 

passé (RTO...)
– Beaucoup de sauvegardes différentielles → temps 

de restauration important (RTO...)
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Recovery Point / Time Objective

En français dans le texte :
PDMA : Perte de Données Maximale Admissible
DMIA : Durée Maximale d’Interruption Admissible 
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Responsabilité de l’ASR
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Archiver
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Archivage

● Identifier les données à archiver
● Conservation de la donnée, rétention «longue»
● Durée de vie de la donnée → du support ! 

→ → redondance
● Doit rester « intact » et accessible 
● Protection et accès, classification, droits…
● Stratégie d’archive implique nécessairement 

une stratégie de suppression.
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Archiver… Des questions...

● Le fichier est-il suffisamment décrit pour tenir 
dans le temps ?
→ Métadonnées – authenticité

● Détérioration du support de stockage et tenu 
dans le temps de la technologie ?
→ Environnement matériel, réplication

● Dans 30 ans, le format de fichier et le logiciel 
pour l’exploiter existeront-ils encore ?
→ Environnement matériel et logiciel
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Pour conclure...
Vos unités courantes il y a 1, 5, 10, 20 ou 30 ans avant...
 kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta… what else ! 

 Démissionnez pour chercher un poste de Data Scientist (salaire médian > 100k$)
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Etude de Décembre 2012 - EMC Corporation (NYSE:EMC) 
réalisée par IDC

● IDC prévoit que l’univers numérique représentera 40 zettaoctets à l’horizon 
2020, un volume supérieur aux dernières prévisions

● Seulement 0,5 % des données disponibles dans le monde sont analysées

● Le volume de données nécessitant d’être protégées croît plus vite que 
l’univers numérique lui-même, mais les niveaux de protection ne suivent pas

● Le volume de données générées par des machines devrait être multiplié par 
15 d’ici 2020

●  À l’horizon 2020, les marchés émergents produiront plus de données que 
les économies développées

●  L’investissement dans la gestion, le stockage et l’étude de l’univers 
numérique ne va progresser que de 40 % entre 2012 et 2020. 
L’investissement par Go sur la même période passera en conséquence de 2 
$ à 0,2 $
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À titre de comparaison, 40 Zo de données équivalent à :

● 57 fois la quantité de tous les grains de sable de toutes les 
plages de la Terre, sachant que leur nombre est estimé à 
700 500 000 000 000 000 000 (soit sept cents trillions cinq 
cents billions).

● Si nous pouvions sauvegarder 40 Zo sur des disques Blu-
Ray, leur poids – sans pochette ni boîtier – serait 
comparable à celui de 424 porte-avions de classe Nimitz.

● Mais il y a quand même plus de manières d'ordonner les 
cartes d'un jeu de 52 cartes (52 ! ~8.1067) que d’atomes 
sur terre (~1050) que de bits à stocker (~1025)

(ne soyons pas gogols... 10100)
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