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Introduction
La croissance inexorable des données continue à peser sur les budgets informatiques, 
obligeant les administrateurs informatiques à trouver des moyens plus efficaces de stocker 
et protéger des pétaoctets de contenu. Parallèlement, les entreprises cherchent à libérer le 
potentiel de leurs données, ce qui ajoute à la difficulté. Une bonne architecture de stockage 
leur permet non seulement de tirer meilleur parti de leurs données sans voir leurs budgets 
s’envoler au même rythme que ces dernières, mais aussi de conserver leurs contenus sans 
limite de durée. Pour répondre à ces besoins, une solution de stockage efficace doit présenter 
les caractéristiques suivantes :

• Accès en temps réel partout dans le monde

• Protection contre la perte de données

• Évolutivité illimitée

• Facilité de gestion et de maintenance

 ActiveScale s’appuie sur des technologies de stockage objets brevetées qui remplissent  
ces conditions.

Limites du stockage traditionnel
Méthode de protection longtemps privilégiée sur les systèmes de stockage traditionnels,  
le RAID a atteint ses limites face à des magasins de données qui, aujourd’hui, peuvent atteindre 
plusieurs pétaoctets. Comme la capacité des disques durs évolue au même rythme que les 
données, les délais de reconstruction sont devenus démesurément longs et augmentent les 
risques de perte de données. L’extension de la capacité du système nécessite en outre la 
reconfiguration des volumes et des groupes RAID. Une situation qui devient vite ingérable  
et requiert parfois des migrations de données manuelles complexes.

Les entreprises conservent leurs données sur de plus longues périodes à des fins d’analyse  
et autres. Les disques magnétiques peuvent par conséquent présenter des erreurs de bits  
et entraîner des erreurs irrécupérables de lecture. Dans les systèmes traditionnels basés sur  
le RAID, les erreurs de bits ne sont découvertes qu’au moment de la lecture des données.  
Les systèmes RAID avec parité ne sont pas toujours en mesure de corriger les erreurs via  
la restauration du disque avant qu’un deuxième disque ne tombe en panne, ce qui se solde  
par une perte permanente des données.

Une approche fondamentalement différente, qui dissocie la gestion des données du matériel 
sous-jacent, s’impose. Séparer le matériel, avec ses faiblesses, des logiciels permet de mieux 
surmonter les limites des architectures de stockage traditionnelles actuelles. Pour satisfaire 
aux besoins d’un monde axé sur les données, Il est nécessaire d’adopter une architecture de 
stockage software-defined capable de s’affranchir des limites du stockage RAID traditionnel  
en matière de protection des données, d’évolutivité et de facilité de gestion à grande échelle.

Logiciel de stockage objets ActiveScale
Le logiciel de stockage objets ActiveScale est spécialement conçu pour offrir des niveaux 
d’évolutivité inégalés, une haute durabilité des données (99,99999999999999999 %) et une 
grande simplicité à l’échelle du Cloud. Le logiciel réside au cœur de tous les systèmes  
de stockage objets ActiveScale.

Les technologies de placement dynamique des données (DDP, Dynamic Data Placement)  
et de réparation dynamique des données (DDR, Dynamic Data Repair) constituent deux 
composantes clés de l’architecture logicielle. DDP exécute l’algorithme d’erasure coding  
et procède à une répartition hiérarchique des données en vue de leur placement dynamique.  
La fonction de placement des données d’ActiveScale réduit l’impact des pannes matérielles,  
des problèmes d’intégrité des données et de l’extension de la capacité. Cela signifie que les mises 
à niveau traditionnelles drastiques et la dégradation des performances due à l’accumulation de 
défaillances matérielles appartiennent désormais au passé. DDR effectue des audits d’intégrité 
des données et utilise des fonctions de réparation automatisées afin de remédier au phénomène 
de « bit rot », c’est-à-dire de dégradation des données, sur les médias de stockage.

Les systèmes de stockage objets ActiveScale sont conçus avec un niveau de durabilité 
extrêmement élevé (jusqu’à 99,99999999999999999 %) pour prendre en charge les 
environnements les plus exigeants des entreprises et des prestataires de services.  
Ce niveau de durabilité correspond à une perte annuelle moyenne attendue de seulement 
0,00000000000000001 % des objets stockés.
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La durabilité du système de stockage ActiveScale repose principalement 
sur la technologie d’erasure coding. Cet algorithme divise un objet en 
fragments, dont une partie peut être perdue sans entraîner la perte de 
l’objet. Parmi les autres facteurs clés de durabilité figurent le taux de 
défaillance annuel des disques et les délais de réparation des objets.

Pour mieux comprendre le fonctionnement d’ActiveScale, nous 
aborderons les points suivants :

• Codage du stockage objets

• Placement dynamique des données

• Intégrité des données

• Cohérence des données

Codage du stockage objets
C’est principalement grâce à l’algorithme d’erasure coding de la 
fonction DDP que les systèmes de stockage objets ActiveScale peuvent 
offrir un niveau de durabilité aussi élevé. L’objet à écrire (PUT) est tout 
d’abord divisé en fragments. ActiveScale utilise ensuite la fonction DDP 
pour le codage et le placement des fragments de données.

Politiques de stockage
La politique de stockage du logiciel contrôle la fonction DDP via deux 
paramètres d’erasure coding : l’étendue de la répartition et la sécurité 
des disques. L’étendue de la répartition détermine le nombre de disques 
sur lesquels les données codées sont réparties pour un objet stocké 
donné. La sécurité des disques désigne le nombre de pertes de disques 
simultanées tolérées avant tout impact sur la lisibilité des données.  
Les données sont ainsi protégées en cas de perte d’un disque, d’un nœud 
de stockage, d’un rack système ou même d’un datacenter. La politique de 
stockage tient compte de tous les sites disponibles et répartit les données 
entre eux de manière à optimiser la durabilité, la capacité et le délai  
de réparation.

Résilience du système
Pour un exemple de protection des données et de résilience du système, 
imaginons un objet stocké dans un seul rack de datacenter contenant 
6 nœuds de stockage et 98 disques par nœud, avec une politique de 18/5 
(18 correspondant à la répartition, 5 à la sécurité des disques).  
Le système choisit 18 disques et répartit équitablement les données au 
sein de cette hiérarchie. Le rack étant constitué de 6 nœuds de stockage, 
3 disques par nœud seront sélectionnés de manière aléatoire pour 
stocker les fragments d’objets. Voir la Figure 1.

Avec une politique de stockage de 18/5, l’objet est codé en 18 fragments 
et peut en perdre jusqu’à 5 sans que son intégrité soit compromise. 
13 fragments quelconques suffisent pour recréer l’objet. Si un seul 
disque tombe en panne sur l’un des nœuds de stockage du cluster, 
chaque objet étant réparti sur 18 disques, le niveau de sécurité est réduit 
de 1 sur un total de 5. En cas de défaillance d’un nœud de stockage 
et d’indisponibilité de ses 98 disques, chaque objet étant réparti sur 
3 disques du nœud de stockage, le niveau de sécurité d’un objet est réduit 
de 3 sur 5. Pour les objets dont des fragments résidaient sur les disques 
du nœud de stockage défaillant, des fragments sont encore disponibles 
sur 15 autres disques parmi les 5 nœuds de stockage restants. Par 
conséquent, la sécurité des disques pour les objets de ce nœud de 
stockage est réduite à 2. En cas de défaillance totale d’un nœud de 
stockage, deux autres disques pourraient encore tomber en panne et les 
données seraient toujours lisibles par tous les utilisateurs. Cette capacité 
à tolérer de nombreuses pannes de disque simultanées sans perte de 
données confère au système de stockage objets ActiveScale son très haut 
niveau de durabilité.

Une fois l’erreur réparée, le niveau de sécurité des disques pour 
l’ensemble des objets est rétabli aux 5 disques d’origine. Ce processus de 
réparation est automatisé et ne requiert aucune intervention des équipes 
informatiques. D’un point de vue opérationnel, les disques qui tombent en 
panne peuvent rester en place. Les équipes informatiques n’ont pas besoin 
de remplacer immédiatement un disque défaillant comme ils le feraient 
avec les systèmes RAID. Elles peuvent les remplacer au cours des fenêtres 
de maintenance régulières ou les laisser en l’état (« fail-in-place »).

Politiques applicables aux objets de grande 
et de petite taille
Les politiques relatives aux objets de grande et de petite taille déterminent 
comment gérer les opérations d’écriture (PUT). Dans le cadre de la 
politique de gestion des grands objets, un objet entrant est décomposé 
en fragments à l’aide du code de Reed-Solomon pour tirer parti de 
l’accélération matérielle des processeurs actuels. Ce processus assure 
un haut niveau de résilience et d’intégrité des données et un choix de 
politiques de codage basées sur les exigences du client, comme des 
configurations sur un seul site ou sur trois sites géographiques.  
Par exemple, avec le codage de 18/8, l’objet est codé en 18 fragments.  
Il est récupérable à partir de 10 fragments quelconques, et jusqu’à 
8 fragments peuvent être perdus ou indisponibles. Cela signifie que, dans 
une configuration géodistribuée sur trois sites, la perte d’un site entier, 
et de deux fragments supplémentaires sur les sites restants, n’a pas 
d’incidence sur la disponibilité des objets.

La politique de gestion des grands objets est optimisée pour la durabilité 
et la rentabilité. Les fragments sont répartis selon une hiérarchie à trois 
niveaux destinée à réduire le rééquilibrage et les goulets d’étranglement  
au niveau des disques, tout en optimisant l’efficacité afin de maintenir  
les coûts au plus bas. Pour lire (GET) l’objet, seul le nombre minimum  
de fragments requis est nécessaire à sa reconstruction.
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Figure 1 : Exemple de répartition des données dans un cluster au sein d’un datacenter à un seul rack
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Le système ActiveScale peut également employer une politique pour les 
petits objets d’une taille comprise entre 0 et 8 Mo. Si l’application utilise 
une majorité d’objets de 4 Mo, par exemple, il est possible de paramétrer le 
système pour des données de cette taille. La politique de gestion des petits 
objets conserve une copie complète de l’objet sur un seul disque de manière  
à optimiser les performances de lecture. Lorsque cette politique est 
appliquée, la fonction DDP réduit automatiquement l’étendue de la répartition 
et stocke suffisamment de données dans l’un des fichiers de blocs de contrôle 
pour décoder entièrement l’objet à partir d’un seul disque. Cette opération 
vise à réduire le temps de latence lors du stockage et de la récupération 
de petits objets. La réduction du temps de latence ajoute une charge 
supplémentaire puisqu’une copie complète et une copie codée sont écrites. 
Les politiques de gestion des objets de petite et de grande taille maintiennent 
le niveau de durabilité des systèmes, quelle que soit la taille des objets.

Pour les petits objets, l’étendue restreinte de la répartition se traduit 
par l’écriture des données sur un nombre inférieur de disques et, par 
conséquent, une réduction des opérations d’E/S sur les disques.  
Dans le cas de systèmes soumis à une charge parallèle élevée, cette 
approche permet de stocker davantage d’objets simultanément et de 
réduire le temps de latence global lors du processus d’écriture.

Pour des performances optimales du système, il convient de trouver 
un juste équilibre entre petits et grands objets. Un système ActiveScale 
peut, par exemple, combiner un faible pourcentage de petits objets et un 
pourcentage élevé de grands objets pour fournir à la fois un haut niveau  
de performances là où cela s’avère nécessaire et une gestion économique 
de la capacité, selon les besoins.

Protection des métadonnées au sein d’un 
seul datacenter
La fonction DDP stocke 3 copies des métadonnées sur 3 contrôleurs. Une 
partie des métadonnées d’objet concerne la répartition, c’est-à-dire la 
liste des disques contenant les données codées de l’objet. Les trois nœuds 
du système forment un cluster actif pour les métadonnées, lequel prend 
en charge des opérations complètes de lecture/écriture, même en cas de 
défaillance totale d’un nœud du système. En plus des 3 copies sur 3 nœuds 
du système, les métadonnées sont également stockées avec les données 
codées sur les nœuds, conformément à la politique de stockage.  
Les métadonnées sont ainsi protégées contre tout incident majeur 
entraînant l’indisponibilité des trois nœuds du système.

Configurations géodistribuées sur 
trois sites (3‑Geo)
Les systèmes de stockage objets ActiveScale peuvent être déployés dans 
trois datacenters géographiquement dispersés (3-Geo) pour parer à une 
panne totale de datacenter. La politique de stockage associée à cette 
configuration est de 18/8. Elle répartit les objets sur 18 disques, avec une 
sécurité des disques s’élevant à 8. Les objets peuvent être décodés à partir 
de n’importe quel sous-ensemble de 10 fragments codés.

Comme un système 3-Geo doit permettre de récupérer les objets en 
cas d’indisponibilité d’un site, pas plus d’un tiers des fragments sont 
autorisés au sein d’un même datacenter. Avec la répartition hiérarchique du 
placement dynamique des données activée pour chaque niveau, le système 
répartit équitablement les fragments sur 18 disques dans trois datacenters. 
Si chaque datacenter contient un seul rack, 6 disques seront sélectionnés 
par rack. Si le rack comprend 6 nœuds de stockage, un seul disque sera 
sélectionné dans chaque nœud. Cette approche est illustrée sur la Figure 2.

Les fragments codés étant stockés sur un seul disque par nœud, le système 
est protégé contre 8 défaillances de nœuds de stockage simultanées.  
Le terme « simultanées » désigne les défaillances survenues avant que la 
fonction DDR n’ait eu le temps de réparer les données du premier nœud de 
stockage en panne. Nous y reviendrons plus en détail dans ce document. 
Cette configuration protège les données contre une panne totale de 
datacenter puisque les fragments des objets sont uniquement stockés  
sur 6 disques par datacenter. En cas de panne totale d’un datacenter,  
la sécurité des disques pour l’ensemble des objets s’élève à 2.

Protection des métadonnées dans 
une configuration géodistribuée sur 
trois sites (3‑Geo)
Pour maintenir l’intégrité des métadonnées des objets, la fonction DDP 
stocke 3 copies des métadonnées sur 3 nœuds système. Dans une 
configuration 3-Geo, les copies des métadonnées sont réparties sur 
3 datacenters différents, ce qui permet de tolérer une panne totale de site. 
Le système reste entièrement opérationnel en lecture/écriture avec 2  
des 3 copies de métadonnées.

Placement dynamique des données
Les répartitions ont lieu de manière dynamique au moment du stockage 
d’un objet. La fonction DDP effectue une sélection parmi tous les disques 
disponibles dans le système, en conformité avec les règles de hiérarchie 
associées à la politique de stockage. Une répartition étant sélectionnée 
pour chaque objet (et individuellement pour chaque superbloc d’objet 
de grande taille), les fragments de données codés des objets sont 
équitablement répartis entre tous les disques disponibles au sein du 
système de stockage, conformément à la hiérarchie actuelle. Dans le cas 
de la politique de gestion des petits objets, les 6 fragments codés sont 
répartis, et l’objet non codé complet stocké sur un seul disque crée un 
déséquilibre dans la répartition.

Les répartitions dynamiques sont importantes pour éviter les goulets 
d’étranglement au niveau des disques, mais aussi le rééquilibrage des 
données lors de l’extension de la capacité, des inconvénients typiques de la 
méthode de placement statique ou déterministe des données utilisée sur 
d’autres systèmes. Le placement statique des données peut avoir un impact 
significatif sur les performances en imposant un rééquilibrage après la 
défaillance d’un composant ou même l’ajout de capacité. ActiveScale évite 
ces problèmes grâce au placement dynamique des données.

Technologies ActiveScale™ d’erasure coding et d’autoprotection

Figure 2 :  Exemple de répartition des données dans une configuration géodistribuée sur 
trois datacenters (3‑Geo) contenant un rack chacun
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Hiérarchie du placement dynamique des 
données (DDP)
La fonction DDP assure le suivi de tous les disques disponibles dans 
le système et de l’emplacement des données au sein de ces disques. 
Elle établit et tient à jour une hiérarchie des disques en consignant 
l’emplacement des disques lors de l’installation d’un nœud de stockage. 
Le logiciel cartographie automatiquement les disques sous forme de 
hiérarchie à trois niveaux composée de nœuds de stockage, de racks et de 
datacenters, comme illustré sur la Figure 3. De cette façon, un disque est 
associé à un nœud de stockage dans un rack situé au sein d’un datacenter. 
Les systèmes de stockage objets ActiveScale peuvent être déployés dans 
un seul datacenter ou dans trois datacenters géographiquement dispersés. 
Cela permet à la fonction DDP de placer les données de telle sorte que  
le système puisse perdre un nœud de stockage ou un datacenter entier 
sans indisponibilité ni perte de contenu.

Intégrité des données
Réparation dynamique des données (DDR) ‑ 
Autoprotection et autoréparation
DDR (Dynamic Data Repair) est un mécanisme de maintenance hors bande 
qui effectue différentes tâches de supervision du système, de vérification 
et d’assurance de l’intégrité des données, ainsi que d’autoréparation des 
données des objets. Les tâches de supervision du système portent sur 
des paramètres environnementaux (température, ventilateur), avec des 
statistiques sur l’état des disques. La fonction DDR envoie des alertes  
à la couche de gestion des systèmes, que ce soit via des traps SNMP,  
des alertes par e-mail ou l’interface utilisateur graphique de gestion.

Vérification et assurance continues de l’intégrité
L’écriture de données sur des disques n’est pas un processus 
intrinsèquement sécurisé. Dans un système de stockage traditionnel, 
la corruption silencieuse des données n’est pas détectée de manière 
proactive. Elle apparaît uniquement lors de leur lecture et se solde par une 
erreur pour l’utilisateur. Les données doivent alors être restaurées à partir 
d’une autre copie ou d’une sauvegarde.

La fonction DDP génère et stocke chaque équation d’erasure coding avec 
une somme de contrôle CRC individuelle. Cette approche granulaire assure 
une protection supérieure contre les erreurs de bits au niveau du secteur 
par rapport à l’utilisation d’une seule somme de contrôle globale.

Technologies ActiveScale™ d’erasure coding et d’autoprotection

Réparation des erreurs de bits
La fonction DDR vérifie l’intégrité des données en arrière-plan en recherchant  
les problèmes de non-concordance des sommes de contrôle dans le pool 
de stockage. Si un bloc de contrôle (équation) est corrompu en raison d’une 
erreur d’écriture non détectée, d’un phénomène de « bit rot » ou d’une 
altération, la fonction DDR détecte l’erreur. Le bloc de contrôle corrompu 
est supprimé et un nouveau bloc de contrôle correct est généré à un autre 
emplacement du disque. Tout bloc de contrôle corrompu détecté pendant 
qu’un utilisateur lit un objet du système est ignoré. Tant qu’un nombre 
suffisant de blocs de contrôle peut être lu à partir des nœuds de stockage  
du système, l’objet est accessible et les données restent disponibles.

Réparation des répartitions
La capacité d’autoréparation automatique en parallèle constitue un autre 
aspect du processus de reconstruction DDR. Elle a pour effet de réduire  
le temps de reconstruction après une panne de disque. Si un disque tombe 
en panne dans un système de stockage objets ActiveScale, les fragments de 
données qui y sont stockés doivent être reconstruits et placés sur d’autres 
disques du système.

Les répartitions de réparation étant générées à la volée pour chaque objet 
réparé, les fragments de données réparés peuvent être écrits sur n’importe 
quel disque du système répondant aux règles de répartition hiérarchique 
associées à la politique. Le caractère dynamique des répartitions de 
réparation permet au système de tirer parti de tous les disques disponibles 
en vue du placement des données de réparation. Il est en outre possible 
d’exploiter la connectivité réseau de plusieurs nœuds de stockage pour  
des performances de réparation maximales.

Cohérence des données
Autre aspect important de la fonction DDP : l’écriture des données avec  
une cohérence forte. Il s’agit d’une exigence essentielle pour de 
nombreuses charges de travail d’entreprise. Une cohérence forte garantit 
qu’un client n’aura jamais accès à des données obsolètes dans le cadre 
des opérations normales. Cela signifie qu’après une écriture/PUT réussie, 
cette écriture sera visible lors de la prochaine lecture/GET réussie de 
l’objet. Plusieurs autres solutions utilisent quant à elles une cohérence 
« éventuelle » dans le cadre des opérations normales. Autrement dit, 
un GET consécutif à un PUT réussi risque d’échouer ou de renvoyer une 
ancienne version de l’objet. Une opération LIST après un PUT peut renvoyer 
une liste d’où l’objet est absent. Le contournement de la cohérence 
« éventuelle » par les applications peut se révéler très coûteux.

Conclusion
La croissance des données ne montrant aucun signe de ralentissement,  
la priorité pour les équipes informatiques reste la même : trouver 
des moyens plus efficaces et rentables de stocker et protéger le riche 
patrimoine de données de l’entreprise. La technologie RAID traditionnelle  
a atteint ses limites et ne suffit plus pour assurer la protection des données  
à l’échelle du pétaoctet. De meilleures approches sont désormais disponibles. 
Une bonne architecture de stockage doit réduire la complexité et aider les 
entreprises à tirer parti de leurs données sans voir leurs budgets s’envoler 
au même rythme que ces dernières. Elle doit garantir un accès hautes 
performances sur disque partout dans le monde, prévenir toute perte de 
données grâce à une haute durabilité, évoluer à l’infini et être facile à gérer.

Figure 3 : Répartition des données au sein de cette hiérarchie conformément à la politique de stockage
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de datacenter
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ActiveScale est une nouvelle classe de stockage basée sur une technologie 
de stockage objets brevetée qui répond à ces besoins. Prenant en 
charge des dizaines de pétaoctets de contenu et au-delà, l’architecture 
d’ActiveScale offre une haute durabilité des données via la fonction DDP, 
et une grande intégrité des données avec la fonction DDR. Sa conception 
basée sur une technologie d’erasure coding dynamique permet une 
meilleure résilience et l’ajout transparent de capacité à mesure que  
les clients se développent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantum.com/objectstorage
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La technologie et les services de Quantum permettent aux clients de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le stockant 
et en le protégeant pendant des décennies au coût le plus bas. Les plates-formes de Quantum offrent des performances ultrarapides 
pour la vidéo haute résolution, les images et l’IoT industriel grâce à des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie des données, 
de l’ingestion hautes performances à la collaboration et l’analyse en temps réel en passant par l’archivage économique. Chaque jour,  
les solutions Quantum aident des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des chercheurs, des organismes publics, 
des entreprises et des fournisseurs de services Cloud comptant parmi les plus influents de la planète à rendre le monde plus heureux,  
plus sûr et plus intelligent. Découvrez comment en visitant www.quantum.com/fr.
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