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Résumé 

Le système de stockage Dell EMC PowerMax est conçu et optimisé 
pour le stockage Flash NVMe hautes performances, tout en offrant 
facilité d’utilisation, fiabilité, disponibilité, sécurité et adaptabilité. Ce 
livre blanc explique et démontre les avantages et les bonnes pratiques 
concernant le déploiement des bases de données Oracle sur les 
systèmes de stockage PowerMax. 
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Résumé analytique 
 

 

Résumé analytique 
 

La gamme PowerMax est la première plate-forme matérielle de Dell EMC avec un back-
end de stockage qui utilise la technologie NVMe (non-volatile Memory Express) pour les 
données client. NVMe est un ensemble de normes qui définissent une interface PCI 
Express (PCIe) utilisée pour accéder efficacement au stockage basé sur des supports 
de mémoire non volatile (NVM). Les supports NVM intègrent le stockage flash NAND 
d’aujourd’hui et les technologies de support de la mémoire de classe de stockage (SCM) 
les plus performantes du futur, telles que 3D XPoint. 

 
La gamme PowerMax a été spécialement créée pour exploiter pleinement les avantages 
en termes de performances offerts par NVMe à des applications telles que les bases 
de données Oracle. Parallèlement à cela, la gamme PowerMax continue d’offrir toutes 
les fonctionnalités requises par les applications d’entreprise telles que la disponibilité  
six-neuf (99,9999 %), le chiffrement, les réplications, la réduction des données et la 
consolidation à grande échelle, désormais fournis avec des temps de latence d’E/S 
mesurés en microsecondes. 

 
Ce livre blanc explique et démontre les avantages et les bonnes pratiques concernant 
le déploiement des bases de données Oracle sur les baies de stockage PowerMax. 

 

 

Audience Ce livre blanc est destiné aux administrateurs système et de base de données, aux 
administrateurs de stockage et aux architectes système chargés de la mise en œuvre, 
de la gestion et de la maintenance des bases de données Oracle avec les baies 
de stockage PowerMax. Il est supposé que les lecteurs connaissent Oracle et 
la gamme PowerMax et souhaitent optimiser la disponibilité, les performances 
et la facilité de gestion du stockage de la base de données. 

 

Principaux avantages pour les bases de données Oracle 
 

Voici un bref résumé des fonctions clés de PowerMax qui tirent parti des déploiements 
de base de données Oracle. 

 
Performance Ces fonctionnalités liées aux performances sont les suivantes : 

 

 Écriture différée FAST Cache : la baie de stockage PowerMax prend en charge 
jusqu’à 16 To de cache brut basé sur DRAM. Bien qu’une partie du cache 
PowerMax soit utilisée pour les métadonnées système, la majorité est utilisée 
pour accélérer les E/S des applications. 

 

 Cache PowerMax persistant : le cache PowerMax est mis en miroir pour les 
écritures et les coffres en cas de coupure d’alimentation. Le cache est restauré 
lorsque l’alimentation est restaurée. Toutes les écritures de l’application sont 
reconnues auprès de l’hôte dès qu’elles sont enregistrées dans le cache1, 
ce qui fournit des temps de latence d’écriture extrêmement faibles. Les lectures 
sont mises en cache, en fonction des algorithmes de cache PowerMax. 

 

 Arrêt des écritures : les écritures de base de données ont tendance à mettre 
à jour plusieurs fois le même bloc (ou les blocs adjacents) sur une courte période. 
La fonction d’arrêt des écritures de PowerMax permet plusieurs mises à jour dans 
le cache avant que la baie de stockage PowerMax n’écrive la dernière version des 
données vers le stockage flash NVMe. Par conséquent, les supports Flash sont 
mieux conservés et l’utilisation des ressources de stockage est optimale grâce 
à l’élimination inutile des écritures. 

 
 

 

1
 À l’exception des réplications synchrones qui requièrent une écriture pour s’inscrire auprès de la 

mémoire cache système distante avant que les E/S ne soient reconnues pour l’hôte d’origine. 
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Principaux avantages pour les bases de données Oracle 

 
 

 Fusion des écritures : lorsque la baie de stockage PowerMax écrit les données 
mises en cache sur le stockage Flash, elle peut souvent agréger et optimiser les 
écritures pour les rendre deux à cinq fois plus importantes que les tailles d’E/S 
écrites par l’application. 

 

 FlashBoost : les E/S en lecture de la base de données traitées à partir du cache 
PowerMax sont déjà extrêmement rapides. Toutefois, si les données ne se 
trouvent pas dans le cache (autrement dit, en cas d’un « échec de lecture »), la 
baie de stockage PowerMax accélère le transfert des données en les envoyant 
depuis le back-end (stockage flash) vers le front-end (hôte), puis en les plaçant 
dans le cache pour les lectures ultérieures. 

 

 Limites d’E/S de l’hôte et niveaux de service : certains clients préfèrent 
exploiter la possibilité de placer des limites de performances, par exemple pour 
les systèmes hors production ou en raison d’une conception multitenant (par 
exemple, pour la refacturation ou pour les prestataires de services). La fonction 
de limites d’E/S de l’hôte PowerMax limite les E/S par seconde ou la bande 
passante des Storage Groups spécifiques. De la même façon, les niveaux de 
service (SL) définissent les objectifs de performances sur les Storage Groups. 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Niveaux de service PowerMax. 

 

Réduction 
des données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réplications 

locales 

Les fonctionnalités de réduction des données comprennent : 
 

 Périphériques dynamiques : tous les périphériques de stockage PowerMax 
sont dynamiques par défaut, ce qui signifie que la capacité de stockage est 
allouée uniquement lorsque l’application y réalise des écritures. Par conséquent, 
l’administrateur BD peut créer des périphériques dynamiques avec une 
capacité basée sur les besoins futurs, mais allouer uniquement le stockage 
dont vous avez besoin actuellement. 

 

 Compression et déduplication : PowerMax Adaptive Compression Engine 
(ACE) utilise à la fois la compression et la déduplication du stockage à la volée. 
La compression PowerMax libère efficacement la capacité de stockage de la 
base de données. La déduplication PowerMax libère efficacement jusqu’à 100 % 
de la capacité de stockage allouée par des copies de base de données sur l’hôte 
(par exemple, à l’aide de la duplication d’Oracle RMAN Duplicate). 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Compression et déduplication Powermax. 
 

 Récupération d’espace de stockage en ligne ASM : Oracle ASM Filter Driver 
(AFD) vous permet de déclarer des groupes de disques ASM comme capables 
de récupérer du stockage en ligne. Si des datasets volumineux sont supprimés 
dans ASM (par exemple, une base de données héritée est supprimée), la baie de 
stockage PowerMax libère la capacité supprimée dans le système de stockage, 
même lorsque le groupe de disques ASM reste en ligne. 

 

Consultez l’annexe II pour plus d’informations. Récupération d’espace de 
stockage en ligne Oracle ASM. 

 

 

Le logiciel PowerMax SnapVX vous permet de créer jusqu’à 256 snapshots locaux 
à partir de chaque Storage Group, en protégeant les données sources. Ces snapshots 
peuvent être restaurés à tout moment et peuvent être liés à 1 024 cibles maximum. Une 
cible de snapshot liée permet un accès direct aux données du snapshot. SnapVX crée 
(ou restaure) instantanément des copies de la base de données à des fins telles que la 
protection à un point dans le temps, la création d’environnements de test, les images de 
sauvegarde et de restauration, etc. 

 

Les snapshots SnapVX sont : 
 

 Cohérents : tous les snapshots sont des réplicas de bases de données redémarrables en 
mode natif. En suivant les bonnes pratiques pour la sauvegarde et la récupération Oracle, les 
snapshots peuvent devenir « cohérents avec les applications » (réplicas de base de données 
restaurables), ce qui permet la restauration par transfert de base de données. 
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Principaux avantages pour les bases de données Oracle 

 
 

 Protégés : tous les snapshots sont protégés. Un snapshot peut être restauré en 
une seule fois (par exemple, lors des tests de correctifs, jusqu’à réussir). En outre, 
un snapshot peut être lié à des périphériques cibles qui sont ensuite montés par un 
autre hôte. Les modifications apportées aux périphériques cibles n’ont aucune 
incidence sur les données de snapshot d’origine. 

 

 Nommés : tous les snapshots obtiennent un nom convivial lors de leur création. 
Lorsque le même nom est utilisé, une nouvelle génération du snapshot est créée 
pour faciliter la gestion. 

 

 Expiration automatique : vous pouvez également, si vous le souhaitez, attribuer 
des snapshots à une date et une heure d’expiration automatique. 

 

 Sécurisés : les snapshots peuvent être sécurisés. Les snapshots sécurisés ne 
peuvent pas être supprimés avant leur date d’expiration. 

 

 Ad hoc ou planifiés : les snapshots peuvent être pris à n’importe quel moment, 
ou ils peuvent être planifiés à l’aide d’Unisphere. 

 
Pour plus d’informations sur SnapVX, reportez-vous au livre blanc Bonnes pratiques 
de sauvegarde, récupération et réplication des bases de données Oracle avec 
le stockage VMAX All Flash. 

 

Réplication 

à distance 
 

 
 
 
 
 
 

Protection des 
données 

PowerMax SRDF propose un large éventail de modes et de topologies de réplication, qui 
incluent des modes synchrones et asynchrones, en cascade, en étoile et Metro (fonctions 
actives/actives qui fonctionnent bien avec les topologies Oracle Extended RAC). 

 
Pour plus d’informations sur SRDF, reportez-vous au livre blanc Bonnes pratiques 
de sauvegarde, récupération et réplication des bases de données Oracle avec le 
stockage VMAX All Flash. 

 
 

Les fonctions de protection des données comprennent : 
 

 T10-DIF : T10-DIF (champ d’intégrité des données) ou T10-PI (informations de 
protection) est une norme pour la protection des données qui fait passer le bloc 
SCSI de 512 octets à 520 octets et ajoute 8 octets d’informations de protection 
telles que le CRC et l’adresse de bloc. En interne, la baie de stockage PowerMax 
protège toutes les données de la baie avec T10-DIF lorsque les données sont 
transférées entre le front-end, le cache, le back-end et le stockage Flash. 
La protection PowerMax T10-DIF inclut les réplications locales et distantes, 
empêchant la corruption des données. 

 

 T10-DIF externe : avec des configurations prises en charge, la baie de stockage 
PowerMax permet une extension de la protection T10-DIF à l’hôte et inversement. 
Les couches participantes valident toutes les E/S en lecture et écriture. Le  
T10-DIF externe est implémenté par Oracle ASMlib, Red Hat Linux et d’autres. 
Consultez la matrice de support Dell EMC pour obtenir la liste complète des 
configurations prises en charge. 

 

 ProtectPoint : ProtectPoint est une intégration entre les baies de stockage 
PowerMax et les systèmes de stockage Data Domain qui permet d’exécuter 
des sauvegardes de bases de données volumineuses en quelques secondes. 
Le système de stockage Data Domain catalogue les sauvegardes et ajoute 
la compression, la déduplication et les réplications à distance facultatives. La 
restauration ProtectPoint se produit également dans le système intégré, ce 
qui fournit une solution de sauvegarde et de restauration extrêmement rapide et 
efficace pour les bases de données volumineuses. Étant donné que ProtectPoint 
utilise des snapshots de stockage, les ressources de l’hôte sont conservées 
et les temps de sauvegarde et de restauration restent courts. 
 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Présentation du produit PowerMax  

 

 
 

 D @ RE : Data at Rest Encryption (D@RE) fournit un chiffrement transparent 

des données dans le système de stockage. La baie de stockage PowerMax 

utilise des modules matériels spécialisés pour éviter toute dégradation des 

performances. 
 

 

Présentation du produit PowerMax 
 

La gamme Dell EMC PowerMax se compose de deux modèles, comme illustré dans la figure 
suivante : 

 

 PowerMax 2000 : conçu pour offrir aux clients une efficacité et une flexibilité 

maximales dans un encombrement 20U 
 

 PowerMax 8000 : conçu pour une évolutivité et des performances à grande 

échelle, le tout dans un encombrement à 2 dalles 
 

 
 

Figure 1. PowerMax 2000 et PowerMax 8000 
 

 
 

Les deux baies de stockage PowerMax se composent de l’architecture Dynamic 

Virtual Matrix et d’une nouvelle version du logiciel de gestion du système d’exploitation 

HYPERMAX, réécrite pour la plate-forme NVMe, appelée PowerMaxOS 5978. 

PowerMaxOS peut s’exécuter en mode natif sur les deux baies de stockage PowerMax 

et sur les systèmes VMAX All Flash existants en tant que mise à niveau. Les baies de 

stockage PowerMax sont des baies 100% Flash, spécialement conçues pour répondre 

aux exigences de performances et de capacité de stockage du datacenter 

d’entreprise 100% Flash. 

 

Architecture 

PowerMax 

Les configurations PowerMax sont constituées de blocs de construction modulaires 

appelés blocs PowerMax, comme illustré dans la figure suivante. L’architecture modulaire 

de blocs réduit la complexité et simplifie la configuration et le déploiement du système. 
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Présentation du produit PowerMax 

 

 
 

Figure 2. Blocs PowerMax 2000 et PowerMax 8000 

 
Le bloc initial PowerMax comprend un moteur unique composé de deux directeurs, deux 

blocs d’alimentation système (SP) et de deux boîtiers DAE de 24 logements 2,5 po. Le 

PowerMax 2000 est livré avec une capacité initiale de 11 ou 13 TBU, en fonction de la 

configuration RAID. PowerMax 8000 est livré avec une capacité initiale de 53 TBU pour 

les systèmes ouverts. 
 

Le concept de bloc permet aux baies de stockage PowerMax d’évoluer en Scale-Up et en 

Scale-Out. Les clients ont la possibilité de faire évoluer leur baie en ajoutant des packs 

de capacité Flash. Chaque pack de capacité flash de la baie de stockage PowerMax 8000 

dispose de 13 TBU de stockage utile et la baie de stockage PowerMax 2000 dispose 

de 11 ou 13 TBU de stockage utile (selon le type de protection RAID). 

 
La baie de stockage PowerMax procède à une mise à l’échelle avec l’agrégation de 

jusqu’à deux blocs pour la baie de stockage PowerMax 2000 et jusqu’à huit blocs pour 

la baie de stockage PowerMax 8000 dans un seul système avec une connectivité 

entièrement partagée, une puissance de traitement et une évolutivité linéaire. 

 
Pour plus d’informations sur l’architecture et les fonctions PowerMax, consultez : 

 

 Présentation de la gamme PowerMax Dell EMC Livre blanc 
 

 Fiche produit de la gamme PowerMax 
 

 Notice technique de la gamme PowerMax 
 

 

Compression 

et 

déduplication 

de PowerMax 

PowerMax Adaptive Compression Engine (ACE) 
 

La baie de stockage PowerMax utilise une stratégie destinée à assurer une 

réduction des données optimale sans compromettre les performances. PowerMax 

Adaptive Compression Engine (ACE) est la combinaison des composants suivants : 
 

 Accélération matérielle : chaque moteur PowerMax est configuré avec deux 

modules de compression matérielle (un par directeur) qui gèrent la compression et 

la décompression des données. Ces modules matériels sont également capables 

de générer des ID de hachage qui permettent la déduplication et qui sont plus 

puissants que les modules utilisés avec les baies VMAX All Flash. 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/storage/h16891-powermax-family-ds.pdf
https://www.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf


Présentation du produit PowerMax 

Bonnes pratiques de déploiement pour les bases de données Oracle avec Dell EMC PowerMax 
Livre blanc 

9 

 

 

 

 Optimisation du positionnement des données : en fonction de la compression 
des données, elles sont allouées dans différents pools de compression qui 
fournissent un taux de compression (CR) de 1:1 (pool 128 Ko) à 16:1 (pool 
de 8 Ko) et qui sont répartis sur le back-end PowerMax pour des performances 
optimales. Les pools sont ajoutés ou supprimés de manière dynamique en 
fonction des besoins. 

 

 Compression par activité (ABC) : en général, les données les plus récentes sont 
les plus actives, ce qui crée un « déséquilibre de l’accès ». ABC s’appuie sur ce 
déséquilibre pour empêcher la compression et la décompression constantes 
des extensions de données fréquemment utilisées. La fonction ABC identifie 
les 20 % d’extensions de données les plus actives dans le système, pour ignorer 
le workflow de compression. Les extensions de données qui sont très actives 
restent non compressées, même si leur Storage Group dispose d’une fonction 
de compression activée. Au fur et à mesure que les extensions de données 
deviennent moins actives, elles sont automatiquement compressées, tandis que 
les extensions nouvellement actives font partie intégrante des 20 % les plus actifs 
(à condition qu’il y ait suffisamment de capacité de stockage disponible). 

 

 Compression des données granulaire : lorsque PowerMax compresse les 
données, chaque piste de 128 Ko est divisée en quatre tampons de 32 Ko. 
Toutes les mémoires tampons sont compressées en parallèle. Le total des 
quatre tampons correspond à la taille compressée finale et détermine le pool 
de compression auquel les données sont allouées. Cela inclut une fonction de 
récupération de l’espace inutilisé qui évite l’allocation de tampons ne contenant 
que des zéros et aucune donnée. Dans le cas d’une écriture ou d’une petite taille, 
seuls les tampons nécessaires participent, et non les quatre tampons. 

 

 Extended Data Compression (EDC) : les données déjà compressées passent 
automatiquement par une compression supplémentaire plus puissante si elles sont 
intactes pendant plus de 30 jours, ce qui augmente encore l’efficacité du stockage. 

 

De plus, notez les éléments suivants : 
 

 La compression est activée ou désactivée au niveau du Storage Group, ce 
qui permet de simplifier la gestion. En règle générale, la plupart des bases de 
données peuvent bénéficier de la compression du stockage. Les clients peuvent 
choisir de ne pas activer la compression si la base de données est entièrement 
chiffrée ou si un Storage Group contient des données qui sont continuellement 
écrasées (telles que les journaux redo log Oracle). 

 

 Lorsque la compression est activée, toutes les nouvelles écritures bénéficient de la 
compression à la volée. Si le Storage Group contient déjà des données lorsque la 
compression est activée, il passe par la compression d’arrière-plan avec une faible 
priorité (par rapport aux E/S de l’application). 

 

Déduplication PowerMax 
 

Outre des modules de compression matérielle plus puissants, la baie de stockage 
PowerMax introduit également la fonction de déduplication des données (déduplication). 
La déduplication PowerMax est automatiquement activée ou désactivée lorsque la 
compression est activée ou désactivée (la compression et la déduplication ne peuvent 
pas être gérées séparément). 

 

La déduplication PowerMax fonctionne à une granularité de 128 Ko. Étant donné que les 
unités d’allocation Oracle ASM (au) ont une granularité de 1 Mo ou plus, la déduplication 
PowerMax fonctionne correctement avec les bases de données Oracle résidant dans des 
groupes de disques ASM. Toute nouvelle extension ASM est alignée avec des décalages 
de 1 Mo (ou plus), ce qui permet à la baie de stockage PowerMax de déterminer 
aisément si les données sont uniques, sans problème d’alignement. Comme indiqué 
plus loin dans ce livre blanc, la baie de stockage PowerMax tire pleinement parti de 
la déduplication pour les bases de données Oracle résidant dans ASM. 
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Pour plus d’informations sur la réduction des données PowerMax, consultez : 
 

 Réduction des données avec le livre blanc technique Dell EMC PowerMax 
 

 

Tests de performances PowerMax et Oracle 
 

Environne-

ment de test 

Configuration matérielle et logicielle 
 

Le tableau 1 décrit les composants matériels et logiciels qui ont été utilisés pour 
les tests de performances. 

 

Les serveurs ont été installés avec Oracle Linux (OL) 7.4/UEK et le mappeur de 
périphériques Linux (multipathing natif Linux). PowerPath n’a pas été utilisé car 
il ne prenait alors pas en charge la mise en file d’attente en mode bloc (MQ) 
dans cet environnement de test. Pour plus d’informations, consultez Annexe I. 
Blk-mq et scsi-mq. 

 
Remarque : La baie de stockage PowerMax 8000 dispose d’un seul bloc (1 moteur) et d’un 
cache brut de 1 To, ce qui est la plus petite configuration pour ce système. 

 

Les bases de données et l’infrastructure des grilles Oracle 12.2 ont été configurées 
en tant que cluster à quatre nœuds (RAC). 

 

Le benchmark SLOB 2.4 a été utilisé pour générer des charges de travail Oracle OLTP. 
Certains tests ont été effectués avec un seul nœud et d’autres avec trois nœuds. L’ajout 
du quatrième nœud au cours des tests OLTP n’offrait pas d’avantages supplémentaires 
en matière de performances. 

 

La configuration SLOB était constituée de 80 utilisateurs (et de schémas de base de 
données, ou tables), avec une échelle de 26 Go pour une taille totale de DataSet ou 2 
To (80 x 26 Go). Les tests de performances ont été exécutés avec « Lite » Redo 

Generation et une mise à jour à 25 % (paramètres slob.conf). 
 

Pour les tests Oracle DSS (lectures séquentielles d’E/S volumineuses), l’utilitaire dbgen 
des outils TPC-H a été utilisé pour créer une table partitionnée LineItem 1 To. Les 
quatre nœuds de cluster ont été utilisés pour générer plus de 11 Go/s de bande 
passante en lecture (4 serveurs x 2 adaptateurs HBA/serveur x 1,6 Gbit/adaptateur 
HBA = 12,8 Gbit = environ 12 gigaoctet/s de vitesse de la ligne maximale). 

 

Tableau 1.  Composants matériels et logiciels 
 

Catégorie Type Quantité/taille Version 

 
Système de 
stockage 

Baie de stockage 
PowerMax 8000 

1 X-Brick, 1 To de cache 
brut, 32 disques Flash NVMe 
Flash dans le RAID5 

PowerMaxOS 5978 en 
fonction de la version 
du 1er trimestre 2018 

 

 
Serveurs de base  
de données 

 
2 x Dell R730 

2 x UCS C240M3 

 Chaque serveur Dell : 2 processeurs Intel Xeon E5-
2690v4 2,6 GHz (total de 28 cœurs), 128 Go de RAM 

 Chaque serveur Cisco : 2 processeurs Intel Xeon E5-
2680v2 2,8 GHz (total de 20 cœurs), 96 Go de RAM 

Système 
d’exploitation 

 
OL 7.4 avec UEK 

Adaptateur HBA 
(host bus adapter) 

 

Broadcom (Emulex) Chaque serveur : 2 adaptateurs 
HBA à deux ports 16 Go (au 
total, 4 initiateurs) 

 

2 adaptateurs LPe16002 
(par serveur) 

 
Base de données 
Oracle 

Oracle Database et Grid 
Infrastructure 12.2, 
avec ASM 

 
Solution Oracle RAC à quatre 
nœuds 

 
Oracle ASM For Grid 
Infrastructure and 
Database 12.2 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Catégorie Type Quantité/taille Version 

 
Outils de benchmark 

 
OLTP et DSS 

OLTP : SLOB 2.4 

DSS : La table LineItem a été créée à  
l’aide des outils TPC-H (dbgen). 

 

Les groupes de disques ASM ont été configurés avec une redondance externe pour 
tous les groupes de disques, à l’exception du groupe de disques +GRID, défini avec une 
redondance normale. Le groupe de disques +DATA ASM contenait les fichiers de données 
et le groupe de disques +REDO ASM contenait les journaux redo log. Les journaux redo 
log ont été répartis à l’aide du modèle de répartition ASM granulaire (128 Ko). 

 

Les périphériques ASM comportaient 16 chemins par périphérique (chaque initiateur était 
zoné sur quatre ports FA). Le nombre de chemins peut être considéré comme excessif. 
Toutefois, nous voulions voir l’effet de blk-mq sur les performances lorsque la simultanéité 
des E/S est élevée (16 périphériques ASM +DATA x 16 chemins). Les performances étant 
très bonnes, nous n’avions aucune raison de réduire le nombre de chemins. 

 

OLTP 

scénarios 

de test de 

performances 

Présentation des tests OLTP et récapitulatif des résultats 
 

SLOB 2.4 a été utilisé pour exécuter les exemples de tests OLTP, comme décrit dans le 
tableau suivant. Les deux premiers exemples de tests utilisaient un seul nœud RAC pour 
déterminer les différences de performances lorsque le taux d’utilisation du stockage était 
faible (par rapport à l’espace de stockage). Cette configuration permet d’identifier plus 
aisément les écarts de performances liés au serveur, tels que blk-mq. 

 

Au cours des deux derniers tests, trois nœuds RAC ont été utilisés, ce qui augmente 
l’utilisation du stockage. Cette configuration permet d’identifier plus aisément les écarts 
de performances liés au stockage, tels que %read-hit. 

 

Tous les tests ont été effectués dans des conditions d’état stable (performances 
prévisibles) avec une durée d’exécution de 30 minutes par test. Les metrics de la base 
de données et les metrics de performances Oracle ont été collectés pour le stockage. 

 

Tableau 2. Exemples de tests de performances OLTP et récapitulatif des résultats 
 

Scénario 
de test 

Nombre 
de nœuds 
RAC 

Pourcentage de 
réussite de lecture 
PowerMax 

blk-mq 

E/S par 
seconde 
des fichiers 
de données 

Latence de 
lecture des 
fichiers de 
données (MS) 

1 1 6 % de réussite 
de lecture 

Désactivé 186 214 0,97 

Activé 228 886 0,72 

2 1 60 % de réussite 
de lecture 

Désactivé 193 224 1,03 

Activé 231 433 0,71 

3 3 6 % de réussite 
de lecture 

Désactivé 328 314 0,9 

Activé 327 974 0,9 

4 3 60 % de réussite 
de lecture 

Désactivé 476 888 0,6 

Activé 494 005 0,6 
 

Résultats du scénario de test 1 : Un serveur, 6 % de réussite de lecture du cache 
 

Le scénario de test 1 utilisait un seul serveur (nœud de cluster) exécutant une charge de 
travail en lecture/écriture complète (6 %). Nous avons permis à SLOB de s’exécuter sur 
l’ensemble de la base de données de 2 To. Ce comportement n’est pas réaliste, car les 
algorithmes de cache PowerMax sont très efficaces et produisent normalement un taux 
de réussite de lecture élevé. En outre, les charges de travail des bases de données ont 
tendance à accéder aux données les plus récentes, qui ne représentent qu’une infime partie 
de la base de données. La raison de ce test consistait à déterminer les performances dans 
les conditions les plus défavorables. 

https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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La figure suivante indique les résultats. 
 

 
 

Figure 3. Résultats du scénario de test 1 
 

Le tableau AWR décrit les données du rapport Oracle AWR pour l’exécution. Lors de 
la désactivation de blk-mq, même avec un taux de réussite de lecture de 6 %, nous 
avons atteint près de 190 000 E/S par seconde sur les fichiers de données, avec une 
latence de lecture inférieure à 1 ms. 

 

Lorsque blk-mq est activé, nous constatons des avantages significatifs en matière 
de performances. Nous avons pu réaliser environ 230 000 E/S par seconde sur les 
fichiers de données (jusqu’à 23 % d’amélioration). Même avec l’augmentation des E/S 
par seconde, nous constatons toujours une amélioration des temps de latence en 
lecture de 26 %. 

 

Lorsque nous observons les exécutions et les validations des utilisateurs par seconde, nous 
constatons une amélioration de 26 % du taux de transactions lorsque blk-mq est activé. 

 

Notez que lorsque blk-mq était désactivé, quatre threads SLOB étaient nécessaires 
pour obtenir les 186 214 E/S de données par seconde (pour un total de 80 utilisateurs 
x 4 threads = 320 processus SLOB). Toutefois, lorsque blk- mq était activé, SLOB a 
effectué des E/S par seconde plus élevées (228 886) avec seulement deux threads 
(pour un total de 80 utilisateurs x 2 threads = 160 processus SLOB). 

 
Remarque : Ces résultats indiquent que blk- mq a non seulement offert des performances supérieures, 

mais également une plus grande efficacité (la moitié des processus utilisateur de base de données). 
 

Le tableau Unisphere affiche les résultats Unisphere. Les performances en termes 
d’E/S par seconde sont similaires à celles d’Oracle AWR. Les performances de 
latence sont meilleures, ce qui indique un certain niveau de conflit d’accès au niveau 
de la mise en file d’attente sur l’hôte. Les performances sont acceptables, car les 
latences AWR sont restées inférieures à 1 ms sans blk-mq et à 0,7 ms avec blk-mq. 
Encore une fois, nous voyons que blk-mq a apporté des avantages significatifs en 
matière de performances. 

 

Résultats du scénario de test 2 : Un serveur, 60 % de réussite de lecture 
du cache 

 

Le scénario de test 2 utilisait un seul serveur, exécutant une charge de travail plus 
classique (60 % de réussite de lecture). Nous avons utilisé la fonction « point sensible » 
de SLOB, qui permet à chacune des 80 tables des utilisateurs SLOB de disposer d’une 
partie où les accès sont plus fréquents (en simulant l’accès aux données les plus 
récentes dans le cadre d’un environnement de base de données de production réel). 
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La figure suivante indique les résultats. 
 

Encore une fois, nous constatons des avantages significatifs lorsque blk-mq est activé, 
similaires à ceux du scénario de test précédent. Étant donné que le serveur était le 
« goulot d’étranglement » dans ce serveur unique, l’amélioration du taux de réussite 
de lecture du stockage, passant de 6 à 60 % n’a pas fait beaucoup de différence. 

 

 
 

Figure 4. Résultats du scénario de test 2 
 

Résultats du scénario de test 3 : trois serveurs, 6 % de réussite de lecture 
du cache 

 

Le scénario de test 3 utilisait trois serveurs exécutant une charge de travail complète 

d’échec de lecture (6 % de réussite de lecture), comme dans le scénario de test 1. 

 
La figure suivante indique les résultats. 

 
Le tableau AWR décrit les données du rapport Oracle AWR pour l’exécution. Nous 

constatons que lorsque blk-mq était désactivé, même avec un taux de réussite de 

lecture 6 %, nous avons atteint près de 330 000 E/S par seconde à une latence de 

lecture de fichier de base de données inférieure à 1m. 
 

 
 

Figure 5. Résultats du scénario de test 3 
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Lorsque blk-mq était activé, nous n’avons pas constaté de gain de performances. Cela 
est dû au fait que l’utilisation du stockage était bien plus élevée avec la charge de travail 
de trois serveurs. Par conséquent, l’efficacité accrue de la pile hôte n’a pas offert de 
gains de performances. 

 

Résultats du scénario de test 4 : Trois serveurs, 60 % de réussite de lecture 
du cache 

 

Le scénario de test 4 utilisait trois serveurs qui exécutaient une charge de travail 
classique (60 % de réussite de lecture), de la même manière que le scénario de test 2. 

 

La figure suivante indique les résultats. 
 

Le tableau AWR indique que lorsque blk-mq était désactivé, nous avons atteint près de 
480 000 d’E/S par seconde à une latence de lecture de fichier de base de données de 0,6 ms. 

 

 
 

Figure 6. Résultats du scénario de test 4 
 

Lorsque blk-mq était activé, nous avons constaté une légère hausse des performances. 
Nous avons atteint 490 000 E/S par seconde (soit une hausse de 4 %) et avons conservé 
une latence de lecture des fichiers de données de 0,6 ms. Avec l’augmentation du taux 
de réussite de lecture du cache de stockage, il y avait un meilleur équilibre entre les 
ressources de stockage et de serveur, ce qui nous permet de tirer parti de l’amélioration 
de la pile hôte avec blk-mq. 

 

En observant les résultats de la table Unisphere, nous constatons des avantages similaires 
pour les E/S par seconde (3 %). La latence de lecture s’est dégradée de 0,05 ms en raison 
des E/S par seconde plus élevées, toutefois elle est restée inférieure à 0,6 ms. 

 

Résumé des tests OLTP 
 

Globalement, nous constatons des performances exceptionnelles pour l’exécution 
d’Oracle 12.2 sur une seule baie de stockage en mode bloc PowerMax 8000. Blk-mq 
a apporté des avantages significatifs à chaque niveau de l’hôte en améliorant l’efficacité 
et les E/S par seconde globales (moins de processus utilisateurs étaient nécessaires 
pour atteindre des performances optimales). Même sans Blk-mq, les performances 
étaient impressionnantes. 

 

Nous constatons également l’avantage du cache PowerMax pour améliorer les 
performances, en particulier lorsque le système de stockage est fortement sollicité. 
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DSS 

scénarios 

de test de 

performances 
 

Présentation des tests DSS et récapitulatif des résultats 
 

Cette section présente les fonctions de PowerMax pour traiter les lectures séquentielles, 
semblables à celles utilisées par Oracle lors des requêtes de type entrepôt décisionnel. 
Contrairement aux tests OLTP, l’accent est mis sur le test de la bande passante (Go/s). 
Plus la bande passante est élevée, plus l’exécution du rapport est rapide. 

 

Nous avons utilisé le kit d’outils dbgen pour générer pratiquement 1 To de données pour 
la table LineItem, avec une partition principale par date et une partition de hachage 
secondaire. Pour une analyse forcée de la table complète, nous avons utilisé une 
indication dans la requête SQL et l’avons confirmée en examinant le plan d’exécution. 
Nous avons exécuté la requête dans une boucle sans tarder pour vérifier que chaque 
test durait 30 minutes, dans un état d’exécution stable. Chaque test a été exécuté avec 
blk-mq activé et désactivé afin de déterminer son effet sur les lectures séquentielles. 

 
Nous avons testé deux tailles d’E/S de base de données : 128 Ko et 1 Mo. Le paramètre 
de la base de données db_file_multiblock_read_count (MBRC) a déterminé la 
taille d’E/S de lecture séquentielle d’Oracle. Lorsque le MBRC est défini sur 16, avec une 
taille de bloc de base de données de 8 Ko, le résultat est une taille d’E/S de lecture de la 
base de données de 128 Ko (16 x 8 Ko = 128 Ko). Lorsque le MBRC est défini sur 128, 
le résultat est une taille d’E/S de lecture de la base de données de 1 Mo (128 x 8 Ko). 

 
Le tableau suivant récapitule les scénarios de test et les résultats AWR. 

 
Tableau 3. Exemples de tests de performances DSS et récapitulatif des résultats 

 

Scénario 
de test 

Nombre 
de nœuds 
RAC 

MBRC blk-mq E/S par 
seconde des 
fichiers de 
données 

Lecture des 
fichiers de 
données en 
Go/s 

Moy. Taille 
d’E/S 
(Unisphere) 

1 4 16 Désactivé 87 728 10,7 128 Ko 

2 4 128 Désactivé 11 516 11,1 484 Ko 

3 4 16 Activé 22 651 11,2 225 Ko 

4 4 128 Activé 11 470 11,1 255 Ko 
 

Comme le montre le tableau, la bande passante globale n’était pas vraiment différente entre 
les scénarios de test et nous avons pu atteindre plus de 11 Go/s avec notre configuration 
d’un RAC à quatre nœuds et d’une baie de stockage PowerMax 8000 en un seul module. 

 
Toutefois, il existe des différences. Dans les deux premiers tests, blk-mq était désactivé 
et nous constatons l’effet de MBRC. Le test 1 comportait environ 90 000 E/S par seconde 
(MBRC = 16) et le test 2 ne contenait que 11 000 E/S par seconde (MBRC = 128). 

 
Dans le cadre du test 2, Oracle a émis une taille d’E/S de 1 Mo pour les lectures séquentielles 
et Unisphere indique que la taille d’E/S moyenne est en réalité de près de 512 Ko. Cela est 
dû au fait que l’adaptateur HBA divise les E/S 1 Mo en des E/S de 2 512 Ko. 

 
Dans les scénarios de test 3 et 4, blk-mq était activé. Quel que soit le paramètre MBRC, 
Unisphere a signalé une taille d’E/S moyenne de près de 256 Ko dans les deux cas. Un 
léger gain de performances était constaté lors de l’exécution de blk-mq. 

 
Concernant les charges de travail DSS, nous recommandons une taille d’E/S de 128 Ko, 
car les baies de stockage VMAX All Flash et PowerMax consolident souvent de nombreuses 
applications et aux charges de travail DSS s’ajoutent également les charges de travail OLTP. 
En maintenant une taille d’E/S réduite, les E/S DSS importantes n’interfèrent pas avec les 
E/S OLTP de plus petite taille. Toutefois, une taille d’E/S plus petite signifie que davantage 
d’E/S par seconde consomment plus de ressources de stockage. C’est pour cette raison que 
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les performances du test 1 sont légèrement inférieures à celles du test 2. 
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Pour résumer, si vous exécutez DSS seul, vous pouvez choisir la taille d’E/S de 1 Mo. 

Si vous disposez de charges de travail mixtes, nous vous recommandons de choisir 

la taille d’E/S de 128 Ko. Lorsque blk-mq était activé, les modifications apportées au 

noyau Linux ont permis de masquer les différences de taille d’E/S de la base de 

données et, en même temps, de disposer d’une large bande passante. 
 

Tests de 

performances 

de 

compression 

Cette section présente la capacité de PowerMax à conserver d’excellentes performances 

pour les charges de travail Oracle, que la compression du Storage Group soit activée ou non. 
 

Gardez à l’esprit que, comme énoncé dans la section Compression et déduplication 

PowerMax le moteur Adaptive Compression Engine (ACE) ne compresse pas 

immédiatement les extensions de données les plus actives, même si elles appartiennent 

à un Storage Group marqué pour la compression. Il reste les 20 % de la capacité de 

stockage allouée et non compressée (si l’espace de stockage le permet). En règle 

générale, les données les plus récentes sont fréquemment utilisées. Au fil du temps, 

les nouvelles données sont écrites et sont fréquemment consultées. Ce qui était 

précédemment considéré comme récent devient de moins en moins actif et est 

automatiquement compressé. 
 

Bien que cette méthode s’applique aux modèles d’accès aux bases de données réels, 

les outils d’analyse comparative ont tendance à les ignorer et à s’exécuter de manière 

aléatoire sur l’ensemble de la base de données. La fonction « point sensible » SLOB 

permet d’accéder plus fréquemment à une partie de chaque table utilisateur, ce qui 

simule le comportement réel. 

 
Pour que les tests de compression PowerMax soient aussi réalistes que possible, nous 

avons chargé SLOB avec des données semi-aléatoires, ce qui se traduit par un taux 

de compression de 3.0:1. Nous avons utilisé un cache de mémoire tampon de 5 Go et 

un point sensible SLOB. Cette configuration a donné lieu à une charge de travail d’une 

capacité d’E/S de lecture du stockage de 80 % et d’un taux de réussite de lecture de 60 %. 

Par conséquent, 80 % des demandes d’E/S envoyées au stockage étaient des lectures, 

qui créaient une charge de travail de type OLTP, tout en veillant à ce que de nombreuses 

demandes de données puissent être compressées. Les 40 % d’échecs de lecture 

signifient que sur l’ensemble des opérations de lecture, au moins 40 % des données sont 

introuvables dans le cache PowerMax et devaient être introduites à partir du support Flash 

(compressées ou non). 

 
La charge de travail SLOB a été exécutée à l’aide des deux serveurs Dell du cluster. 

 
La figure ci-dessous présente les résultats des tests avec la compression désactivée 

dans Oracle AWR. Sous Top Timed Events, nous constatons qu’AWR a signalé une 

latence de lecture du fichier de données de 0,28 ms (metric db file sequential 

read ). Sous System Statistics (Global), nous constatons que le nombre total d’E/S par 

seconde du fichier de données était de 253 477 (184 270 lectures + 69 207 écritures). 
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Figure 7. Compression du groupe de stockage désactivée, statistiques AWR 

 
La figure ci-dessous présente les résultats des tests avec la compression activée tirés 

d’Oracle. Sous Top Timed Events, nous constatons qu’AWR signale une latence de 

lecture du fichier de données de 0,31 ms (metric db file sequential read ). 

Sous System Statistics (Global), nous constatons que le nombre total d’E/S par 

seconde du fichier de données était de 250 743 (181 296 lectures + 69 447 écritures). 
 

Les deux rapports AWR de la baie de stockage PowerMax avec la compression activée 

et désactivée affichent une différence approximative de 1 % dans les E/S par seconde 

totales des fichiers de données Oracle et une différence de temps de réponse de lecture 

du fichier de données de 0,03 ms. Les utilisateurs ne remarquent pas ces différences, ce 

qui démontre la puissance de l’architecture PowerMax, qui prend en charge la réduction 

des données tout en maintenant des performances élevées. 
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Figure 8. Compression du Storage Group activée, principaux événements chronométrés 
 

 

Réduction des données PowerMax en fonctionnement 
 

Les exemples suivants illustrent l’utilisation et les avantages de la compression et de 

la déduplication PowerMax avec les bases de données Oracle. Le premier exemple 

illustre les avantages de la compression et de la déduplication d’une base de données 

Oracle qui n’est pas chiffrée. Le deuxième exemple illustre ce qui se passe lorsque la 

base de données est entièrement chiffrée. Le chiffrement fait apparaître les données 

de manière aléatoire et interfère avec les avantages de la compression. 

 
Dans les deux exemples, nous observons uniquement l’impact de la capacité des 

fichiers de données au fur et à mesure qu’ils sont compressés ou dédupliqués. La 

capacité des redo logs n’est pas incluse, car elle est relativement petite. En outre, 

étant donné qu’ils s’écrasent eux-mêmes, les journaux redo log ne sont pas de bons 

candidats pour la compression ou la déduplication. 
 

Ces exemples reposent sur une base de données SLOB qui a été modifiée afin que 

les données soient semi-aléatoires. Comme l’illustre l’exemple, la base de données 

semi-aléatoire a compressé par la baie de stockage PowerMax à un taux de 

compression de 3.1:1, soit approximativement le taux de compression attendu pour 

les bases de données Oracle. 
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Compression et 

déduplication 

d’une base de 

données Oracle 

non chiffrée 

Lors de la création de la base de données Oracle, la capacité des fichiers de données est 
d’environ 1,35 To, comme l’illustre la figure suivante. Étant donné que la compression était 
activée sur le Storage Group data_sg, le stockage qu’il a réellement consommé n’était que 
de 450 Go. Ce résultat affiche un taux de réduction des données (DRR) de 3.1:1. Notez que, 
en raison de l’architecture de base de données Oracle, où chaque bloc de données dispose 
d’un en-tête unique (quel que soit son contenu), il n’existe aucun avantage en matière de 
déduplication au sein d’une seule base de données. 

 

 

Figure 9. Exemple 1 : Compression et déduplication PowerMax d’une base de données Oracle 
 

Nous avons ensuite créé deux Snapshots SnapVX et les avons reliés (présentés) à un autre 
hôte. La création et la liaison des snapshots prenaient seulement quelques secondes. Par 
conséquent, nous avions trois copies de la base de données d’origine, soit environ 4 To 
(3 x 1,35 Ro). Lorsque nous avons inspecté le stockage, aucune capacité n’a été ajoutée, 
ce qui se traduit par un DRR 9.3:1, car les snapshots PowerMax consomment uniquement 
de la capacité de stockage lors de la modification des données. Nous avons ensuite 
supprimé les snapshots. 

 

Ensuite, nous avons créé une copie de la base de données à l’aide de la commande 
RMAN DUPLICATE RMAN a créé une copie binaire de la base de données source dans un 
hôte cible et un groupe de disques ASM. Comme RMAN utilisait le réseau pour effectuer 
une copie complète de la base de données source, le processus prenait quelques heures. 
Une fois l’opération de clonage de la base de données exécutée par RMAN, nous avons 
constaté une capacité combinée de 2,64 To de bases de données source et clonée au 
niveau de la base de données. Toutefois, la capacité de stockage associée aux Storage 
Groups source et cible n’était que de 450 Go pour une version 6.0:1 DRR. 

 

Cela est dû au fait que les unités d’allocation ASM (au) sont de 4 Mo avec Oracle 
12.2 et 1 Mo avec les versions antérieures. La baie de stockage PowerMax, avec une 
granularité de déduplication de 128 Ko, a déterminé que les extensions de la base de 
données clonée étaient identiques à celles de la source et entièrement dédupliquées. 

 

12.3 Enfin, nous avons créé une seconde copie de la base de données à l’aide de la 

commande RMAN DUPLICATE Nous disposions de la base de données source et de 

deux copies, pour un total de 4 To de capacité au niveau de la base de données. Encore 
une fois, la baie de stockage PowerMax dédupliquait entièrement les données, et la 
capacité de stockage qui était associée aux trois bases de données était toujours à 450 
Go pour un DRR 9:1. 
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Conclusion 

Lors de la création de la base de données Oracle, la capacité des fichiers de données 

est d’environ 1,35 To, comme l’illustre la figure suivante. Toutefois, dans cet exemple, 

la compression du Storage Group PowerMax n’était pas activée. 
 

 
 

Figure 10. Exemple 2 : Compression et déduplication PowerMax d’une base de données 
Oracle chiffrée 

 

Nous avons activé la compression PowerMax sur data_sg et avons attendu que 

la compression en arrière-plan soit exécutée. À la fin du processus, data_sg utilisait 

seulement 465 Go, ce qui se traduit par une version 3.0:1 DRR. Ce résultat n’est pas 

bien différent de l’exemple précédent lorsque la base de données a été créée dans un 

SG avec une compression déjà activée. 
 

Ensuite, Oracle Transparent Database Encryption (TDE) a été utilisé pour chiffrer tous 

les tablespaces. Les administrateurs de base de données peuvent choisir de chiffrer 

uniquement certaines colonnes de tableau ou quelques tablespaces. Cependant, nous 

voulions voir l’effet du chiffrement sur l’ensemble de la base de données. Il en résulte 

que la consommation du stockage data_sg est passée à 1,35 To, soit sa taille d’origine. 

Nous pouvons voir clairement que le chiffrement de base de données annule les 

avantages de la compression du stockage. 
 

Nous n’avons pas créé de snapshots de stockage, car nous avons déjà constaté qu’ils 

n’ajoutent pas de capacité. Nous avons utilisé la commande RMAN DUPLICATE pour cloner 

la base de données. Au départ, le Storage Group cible n’a pas activé la compression. Par 

conséquent, une fois l’exécution de RMAN terminée, la consommation totale du stockage 

avait doublé. 
 

Enfin, nous avons activé la compression sur le Storage Group cible. À nouveau, la 

déduplication de PowerMax a permis d’atteindre un taux de déduplication de 100 %, et 

la consommation de stockage des groupes de stockage source et cible est revenue 

à 1,35 To. 
 

 

Nous observons que la compression PowerMax est extrêmement efficace pour les bases 

de données Oracle et, avec la base de données semi-aléatoire SLOB, nous avons pu 

atteindre une réduction des données d’environ 3:1 en raison de la compression. 
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Niveaux de service PowerMax 
 

Lorsque SnapVX est utilisé pour créer des copies de base de données (méthode 

recommandée), l’opération prend quelques secondes et offre le plus d’avantages 

en matière d’efficacité de la capacité. 
 

Lorsque l’administrateur BD utilise la commande RMAN DUPLICATE pour cloner une base 

de données, l’opération prend beaucoup de temps, car la base de données complète est 
copiée sur le réseau. Toutefois, en raison d’une granularité au niveau de l’unité d’allocation 
ASM de 1 Mo ou de 4 Mo, la baie de stockage PowerMax peut complètement dédupliquer 
les données, car il s’agit d’une copie binaire identique à la base de données source. 

 

Gestion de la 

réduction des 

données à 

l’aide des 

commandes 

de la CLI 

Lors de l’utilisation d’Unisphere, la compression PowerMax est activée par défaut lors de la 

création de nouveaux Storage Groups. Désactivez-la en désélectionnant la case à cocher 

de la compression. Unisphere comprend également des vues et des metrics qui affichent 

le taux de compression des Storage Groups compressés, la compression potentielle des 

Storage Groups non compressés et bien plus encore. La section suivante indique comment 

effectuer ces opérations ou afficher des informations relatives à la réduction des données 

à l’aide de l’interface de ligne de commande (CLI) de Solutions Enabler. 
 

Un Storage Group (data_sg dans les exemples) doit être associé au pool de ressources 

de stockage (SRP) de la baie de stockage PowerMax pour permettre la compression. Pour 

activer la compression et associer le SRP, saisissez la commande suivante : 
 

# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -compression 
 

De même, pour désactiver la compression sur un Storage Group dans lequel la 

compression est activée, saisissez la commande suivante : 
 

# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -nocompression 
 

Pour afficher le taux de compression d’un Storage Group, saisissez la commande suivante : 
 

# symcfg list -tdev -sg data_sg – gb [-detail] 
 
 

Remarque : L’option -detail inclut les allocations de données dans chaque pool de 

compression et vous permet de voir les allocations exclusives. Lorsque les données sont 

dédupliquées, elles ne consomment pas d’allocations exclusives. 

 

Pour afficher le taux de compression estimé des Storage Groups, y compris 

ceux dont la compression est désactivée, saisissez la commande suivante : 
 

# symcfg list -sg_compression -by_compressibility -all 
 

Pour afficher l’efficacité globale du système, saisissez la commande suivante : 
 

# symcfg list -efficiency -detail 
 

Pour plus d’informations sur PowerMax Adaptive Compression Engine et sur 

la déduplication, consultez Réduction des données avec Dell EMC PowerMax. 
 

Niveaux de service PowerMax 
 

Présentation 

des niveaux 

de service 

Avec des systèmes de stockage Flash NVMe puissants et haute capacité, tels que la baie de 

stockage PowerMax, de nombreuses bases de données et applications sont souvent consolidées 

dans une seule baie de stockage. La baie de stockage PowerMax utilise les niveaux de service 

(SL) pour déterminer les objectifs de performances et les priorités des applications en gérant les 

latences d’E/S des Storage Groups conformément à leur SL. 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
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Niveaux de service PowerMax 
 
 

Par défaut, la baie de stockage PowerMax attribue un niveau de service Optimized à de 

nouveaux Storage Groups. Ce niveau de service offre les performances optimales du 

système, mais est associé à la même priorité que tous les autres niveaux de service qui sont 

également définis sur Optimized. Dans ce cas, il est possible qu’un pic de charge soudain 

provenant d’un Storage Group (par exemple, une application auxiliaire) ait un impact sur les 

performances d’un autre Storage Group (par exemple, une application critique essentielle), 

car ceux-ci partagent les mêmes priorités système et objectifs de performances. Des niveaux 

de service spécifiques peuvent permettre d’éviter une telle situation. 
 

Les niveaux de service peuvent par exemple permettre le « caging » des performances d’un 

« voisin bruyant », la priorisation de la production par rapport au test/développement des 

performances système et la satisfaction des besoins des fournisseurs de service ou des 

organisations à l’aide d’une « rétrofacturation » pour que les clients paient le niveau de service. 
 

Mode de 

fonctionnement 

des niveaux de 

service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une charge de 

travail de base 

de données 

unique avec 

des niveaux 

de service 

La figure ci-dessous répertorie les priorités de niveau de service et les objectifs de 

performances qui leur sont associés. 
 

Lors de l’utilisation des SL, les systèmes critiques peuvent être associés à un niveau 
de service élevé (par exemple, Diamond, Platinum ou Gold) pour s’assurer que leurs 
objectifs de performances ont une priorité plus élevée sur les applications avec une SL 
inférieure, par exemple de niveau Silver, Bronze ou Optimized, comme l’illustre la figure 
suivante. 

 

 

Figure 11. Niveaux de service et leurs objectifs de performances 
 

Contrairement aux autres niveaux de service, Optimized n’est pas associé à un objectif 

de performances spécifique. Si les Storage Groups associés à un niveau de service 

autre qu’Optimized ont du mal à maintenir leurs objectifs de performances, ils peuvent 

augmenter la latence des SG dont le niveau de service est Optimized, en tentant de 

maintenir leurs propres objectifs. 
 

De même, si des SG d’un niveau autre qu’Optimized peinent à maintenir leurs objectifs 

de performances, ils peuvent augmenter la latence des SG ayant une priorité plus faible. 

Par exemple, les Storage Groups Diamond peuvent avoir un impact sur les Storage 

Groups Platinum, ce qui peut avoir une incidence sur les SG de niveau Gold, etc. 
 

La figure suivante illustre l’effet classique des niveaux de service sur une charge de 

travail de base de données Oracle unique. Dans ce test, une seule charge de travail 

OLTP s’exécutait sans interruption, ni modification. Seul le niveau de service data_sg 

a changé toutes les 30 minutes. 
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Figure 12. Modifications apportées au niveau de service sur une seule charge de travail Oracle 

 
Nous constatons un niveau de service Bronze d’une latence de 5 ms en moyenne, ce qui 

entraîne 37 000 E/S par seconde. Après le changement du niveau de service vers Silver, la 

latence a chuté à 2 ms et les E/S par seconde ont augmenté, passant à 79 000. Les temps de 

latence réduits à 0,4 ms et les E/S par seconde ont augmenté de plus de 192 000. Il existait 

peu de différences entre les niveaux de service Platinum et Diamond, car ils étaient exécutés 

avec une latence de 0,3 ms et 204 000 E/S par seconde. 

 
Lorsqu’un SL est modifié, l’effet est immédiat, car celui-ci a lieu au niveau de la couche 

logicielle PowerMaxOS. Nous voyons également que les temps de latence SL s’appliquent 

à la fois aux temps de réponse d’E/S en lecture et en écriture. 
 

Deux charges 

de travail de 

base de 

données avec 

des niveaux 

de service 

La figure suivante montre l’impact des niveaux de service sur deux bases de données 

Oracle. Dans ce test, deux charges de travail OLTP s’exécutaient sans interruption, ni 

modification. Comme indiqué sur la gauche de la figure, le SL de la charge de travail 

représentée par la ligne supérieure est défini sur Diamond SL (pour simuler une application 

critique essentielle). Le SL de l’autre charge de travail représenté par la ligne inférieure 

a démarré au niveau Bronze SL et a été modifié toutes les 30 minutes jusqu’à atteindre 

le niveau Diamond SL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Modifications apportées au niveau de service sur deux charges de travail Oracle 

 
L’application « caged » a amélioré son niveau de service, par conséquent elle a pu 

progressivement traiter plus de ressources de l’application dotée d’un niveau de service 

Diamond, jusqu’à parvenir à un niveau de service et à des ressources système équivalentes. 

Ce résultat démontre l’importance de définir une priorité plus basse pour les applications 

à faible priorité. 
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Connectivité 
de l’hôte et 
du stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues de masquage 

Dans une configuration SAN classique, les ports HBA (initiateurs) et les ports front-end 
de stockage (cibles) sont connectés à un commutateur. Le logiciel de commutateur 
crée des zones, en appariant les initiateurs et les cibles. Chaque appariement crée un 
chemin physique entre l’hôte et le stockage à partir duquel les E/S peuvent transiter. 

 

 Pour assurer la redondance et la haute disponibilité, utilisez au moins deux 
commutateurs, de sorte que si l’un d’entre eux est indisponible en raison d’une 
défaillance ou d’une opération de maintenance, l’hôte ne perd pas l’accès au 
stockage. 

 

 Répartissez la connectivité entre les moteurs de stockage, les directeurs et les 
ports pour obtenir les meilleures performances et la meilleure disponibilité 
(au lieu d’allouer tous les ports sur un seul directeur de stockage avant 
de passer à l’étape suivante). 

 

 Pour les charges de travail OLTP et DSS, huit ports front-end par bloc PowerMax 
peuvent fournir un débit quasiment maximal. Lors de l’examen de la connectivité 
entre l’hôte et le stockage, n’oubliez pas que, même dans un environnement 
de clusters, un seul nœud peut effectuer des charges de données ou des 
sauvegardes RMAN. Planifiez la connectivité et le nombre de chemins par 
hôte de manière appropriée. 

 

Par exemple, dans un serveur doté de deux adaptateurs HBA à deux ports 
(quatre initiateurs), si chaque initiateur est connecté à deux ports FA, il en résulte 
huit chemins d’accès à chaque appareils (comme illustré dans la figure suivante). 
Pour les environnements qui n’ont pas besoin de hautes performances (ou d’une 
simultanéité des E/S), deux ou quatre chemins par appareil sont suffisants. Pour 
les bases de données hautes performances, huit ou seize chemins par appareil 
peuvent fournir des performances supplémentaires. 

 

 
 

Figure 14. Exemple de connectivité hôte 
 

 Lorsque chaque zone est créée entre l’hôte et les ports de stockage, évitez 
de croiser les commutateurs. Autrement dit, évitez les liaisons 
intercommutateurs (ISL), car elles constituent des ressources partagées 
et leur utilisation est difficile à prévoir. 

 

 

Les systèmes VMAX utilisent des vues de masquage pour identifier les périphériques 
visibles pour les hôtes. Une vue de masquage contient un Storage group (SG), 
un groupe de ports (PG) et un groupe d’initiateurs (GI). Lorsque vous créez une vue 
de masquage, les appareils du SG sont visibles par les hôtes appropriés par leurs 
initiateurs dans le GI, avec un accès au stockage par les ports du PG. 

 

Lorsque des modifications sont apportées à l’un des composants de la vue de masquage, 
ils mettent automatiquement à jour la vue de masquage et la connectivité dérivée. Par 
exemple, l’ajout d’appareils au SG rend automatiquement les nouveaux appareils visibles 
par l’hôte via les initiateurs et les ports de la vue de masquage. 
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Storage Group 
 

Un Storage Group (SG) contient un groupe d’appareils qui sont gérés ensemble. En 
outre, un groupe SG peut contenir d’autres SG, qui sont donc des SG enfants, le SG de 
niveau supérieur devenant le SG parent. Dans ce cas, gérez les appareils à l’aide de l’un 
des SG enfants directement ou à l’aide du SG parent afin que l’opération affecte tous les 
groupes SG enfants. Par exemple, utilisez le SG parent pour la vue de masquage et les 
SG enfants pour les snapshots de sauvegarde/restauration. 

 

 Pour les bases de données qui ne nécessitent pas un suivi des performances 
granulaire ou des snapshots compatibles avec la sauvegarde et la restauration 
de la base de données, l’ajout de tous les appareils de la base de données dans 
un seul SG pour le masquage uniquement est suffisant. 

 

 Pour les bases de données Oracle critiques, nous vous recommandons 
de séparer les composants suivants de la base de données en différents 
groupes de disques ASM différents et de SG correspondants : 

 

 data_sg : utilisé pour les données de la base de données, telles que les fichiers 
de données, les fichiers de contrôle, les fichiers d’annulation, le tablespace du 
système, etc. En séparant les données des fichiers log (data_sg et redo_sg 
distincts), vous pouvez utiliser les réplications de stockage pour les opérations 
de sauvegarde et de restauration de base de données, ainsi que pour mettre 
en place un suivi plus granulaire des performances. 

 

 redo_sg : utilisé pour les journaux redo log de la base de données. 
 

 fra_sg : utilisé pour les logs d’archivage de base de données et les logs 
Flashback (le cas échéant). Notez que les logs Flashback peuvent consommer 
une plus grande capacité que les logs d’archivage. En outre, contrairement 
aux logs d’archivage, les logs Flashback doivent être cohérents avec les 
fichiers de données s’ils sont protégés par les réplications de stockage. Par 
conséquent, envisagez de séparer les logs d’archivage et les logs Flashback 
dans des groupes de disques ASM et des Storage groups distincts. 

 

 grid_sg : utilisé pour l’infrastructure de grille (GI), qui est un composant 
requis lors de l’utilisation d’Oracle ASM ou RAC (cluster). Même dans les 
déploiements à instance unique (sans cluster), nous vous recommandons de 
créer ce groupe de disques ASM et ce SG afin que les données de la base 
de données ne soient pas mélangées avec les composants de gestion GI. 

 

Remarque : Pour plus d’informations sur les groupes de disques ASM et les Storage Groups 
correspondants qui peuvent tirer le meilleur parti des réplicas de stockage rapides et valides 
pour la sauvegarde et la restauration des bases de données, reportez-vous à la rubrique 
Meilleures pratiques de sauvegarde, récupération et réplication de la base de données Oracle 
avec le stockage VMAX All Flash. 

 

Groupe d’initiateurs 
 

Un groupe d’initiateurs (IG) contient un groupe de noms universels (WWN) des initiateurs 
hôtes (ports d’adaptateur HBA du serveur) auxquels les périphériques de stockage sont 
mappés. En outre, un groupe IG peut contenir d’autres IG, qui sont donc des IG enfants, 
le IG de niveau supérieur devenant le IG parent. 

 

Un déploiement de l’IG parent/enfant est utile lorsque la base de données est mise 
en  cluster. Chaque IG enfant contient les initiateurs d’un seul serveur et le groupe 
d’initiateurs parent les regroupe tous. Lors de la création de la vue de masquage, l’IG 
parent est utilisé. Lors de l’ajout ou de la suppression d’un nœud de cluster dans le 
cluster, la vue de masquage n’est pas modifiée. Seul l’IG parent est mis à jour par 
l’ajout  ou la suppression de l’IG enfant qui correspond au nœud ajouté ou supprimé. 

 

Groupe de ports 
 

Un groupe de ports (PG) contient un groupe de cibles (ports front-end de stockage). 
Lorsqu’ils sont placés dans une vue de masquage, il s’agit des ports de stockage sur 
lesquels les appareils du SG sont accessibles. 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Étant donné que la connectivité physique est déterminée par les ensembles de zones 
de commutateurs, nous vous recommandons d’inclure tous les ports de stockage que 
la base de données utilisera dans le PG pour simplifier la gestion. Les relations 
de chemins spécifiques entre les ports PG et les initiateurs IG sont déterminées par les 
ensembles de zones de commutateurs. 

 

Vue de masquage 
 

Concernant les environnements qui ne sont pas stratégiques, il suffit de créer une vue 
de masquage simple pour l’ensemble de la base de données avec tous les appareils 
d’un SG unique, et donc d’utiliser une seule vue de masquage. 

 

Les directives suivantes s’appliquent aux bases de données hautes performances et 
critiques dans lesquelles les Storage Groups de données et de logs sont séparés pour 
permettre la sauvegarde et la restauration à l’aide de snapshots de stockage ainsi 
qu’un suivi des performances plus granulaire. 

 

Dans ce cas, les data_sg et redo_sg sont rattachés à un SG parent et FRA se trouve 
dans son propre SG. Le tableau suivant indique qu’il existe deux vues de masquage 
pour la base de données et l’autre pour l’infrastructure de cluster ou de grille. 

 

Tableau 4. Configuration de la vue de masquage 
 

 

Vue de 
masquage 

 

Storage Group 
 

Storage 
Groups 
enfants 

Groupe 
d’initiateurs 

IG 
enfants 

 

Groupe de 
ports 

App1_DataRedo App1_DataRedo App1_Data, 
App1_Redo 

App1_hosts Host1, 
Host2, 
… 

PMAX_188_
PG1 

App1_FRA App1_FRA (aucun) (comme ci-
dessus) 

(comme 
ci-dessus) 

(comme  
ci-dessus) 

Grille Grille (aucun) (comme ci-
dessus) 

(comme 
ci-dessus) 

(comme  
ci-dessus) 

 

Si la base de données est en cluster, le groupe d’initiateurs est un IG parent contenant les 
nœuds du cluster. Si la base de données n’est pas en cluster, le groupe IG peut contenir les 
initiateurs hôtes uniques (sans l’environnement IG enfant). De même, si la base de données 
est en cluster, la grille peut être son propre SG et sa propre vue de masquage. Si la base 
de données n’est pas en cluster, la vue de masquage de la grille n’est pas nécessaire, ou 
l’administrateur BD peut le demander afin que les métadonnées d’infrastructure de grille 
ne soient pas mélangées avec les données utilisateur. 

 

Grâce à cette conception, les performances peuvent être surveillées pour l’ensemble 
de la base de données (App1_DataRedo SG) ou séparément pour les données 
(App1_Data) et les journaux redo log (App1_Redo). 

 

Si des snapshots cohérents avec le stockage sont créés dans le cadre d’une solution 
de redémarrage, le SG App1_DataRedo parent est utilisé. Si des snapshots sont créés 
dans le cadre d’une solution de récupération, le SG App1_Data peut être restauré lors 
de la récupération sans écraser les journaux redo log de production (App1_Redo). 

 

Si SRDF est utilisé pour répliquer la base de données, le SG App1_DataRedo parent 
est utilisé pour répliquer une image cohérente du stockage de la base de données. 

 

Exemple de création d’une vue de masquage de base de données critique 

 Création d’appareils : 
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ensemble -x 

export SYMCLI_SID=<SID> 

export SYMCLI_NOPROMPT=1 
 

# Créer des appareils de groupes de disques ASM 

symdev create -v -tdev -cap 40 -captype gb -N 3   # +GRID  

symdev create -v -tdev -cap 200 -captype gb -N 16 # +DATA  

symdev create -v -tdev -cap 50 -captype gb -N 8   # +REDO  

symdev create -v -tdev -cap 150 -captype gb -N 4       # +FRA 

 

 Création de Storage Groups (les ID d’appareil sont basés sur l’étape précédente): 
 

Nbre. SG 

symsg create grid_sg # SG autonome pour l’infrastructure de grille  

symsg create fra_sg # SG autonome pour les logs d’archive 

symsg create data_sg # SG enfant pour les appareils de données et de 
contrôle de fichiers  

symsg create redo_sg # SG enfant pour les appareils de logs redo 

symsg create dataredo_sg # SG parent pour les appareils de base 

de données (data+redo) 
 
 

# Ajouter des appareils appropriés à chaque SG 
symsg -sg grid_sg addall -devs 12E:130 

symsg -sg data_sg addall -devs 131:133,13C:148  

symsg -sg redo_sg addall -devs 149:150 

symsg -sg fra_sg addall -devs 151:154 

 
 

# Ajouter les SG enfants au parent 

symsg -sg dataredo_sg add sg data_sg,redo_sg 
 

 Création d’un groupe de ports : 
 

Nbre. PG 

symaccess -type port -name 188_pg create 

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:4,1D:5,1D:6,1D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:4,2D:5,2D:6,2D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:8,1D:9,1D:10,1D:11  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:8,2D:9,2D:10,2D:11 

 

 Création de groupes d’initiateurs (quatre serveurs : dsib0144, dsib0146, dsib0057, dsib0058) : 
 

Nbre. IG 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b2  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b3  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f86  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f87 
 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910aa  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ab 
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symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ae  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910af 

 
symaccess -type initiator -name dsib0057_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e8  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e9  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ac  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ad 

 
symaccess -type initiator -name dsib0058_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ec  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ed  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec720  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec721 

 
symaccess -type initiator -name db_ig create 

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0144_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0146_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0057_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0058_ig 

 

 Création de vues de masquage : 
 

# MV 

symaccess create view -name dataredo_mv -pg 188_pg -ig db_ig –sg 

dataredo_sg 

symaccess create view -name fra_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg fra_sg 

symaccess create view -name grid_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg grid_sg 
 

 

Nombre et taille 
des appareils 

PowerMax utilise exclusivement des appareils légers, ce qui signifie que la capacité de 
stockage est uniquement consommée lorsque les applications écrivent sur les appareils. 
Cette approche permet d’économiser de la capacité flash car le stockage n’est utilisé 
qu’avec la demande réelle. 

 

Les appareils hôtes PowerMax peuvent être dimensionnés de quelques 
mégaoctets à plusieurs téraoctets. Par conséquent, l’utilisateur peut être tenté de 
créer seulement quelques appareils hôtes très volumineux. Tenez compte des 
points suivants : 

 

 Lors de l’utilisation d’Oracle ASM, les appareils (membres) d’un groupe de 
disques ASM doivent avoir la même capacité. Si les appareils sont de taille 
importante, les incréments de capacité du groupe de disques ASM devront 
également être volumineux2. 

 

 Les bonnes pratiques Oracle ASM consistent à ajouter plusieurs appareils afin 
d’augmenter la capacité du groupe de disques ASM, plutôt que d’ajouter un appareil 
à la fois. Cette méthode propage les extensions ASM lors du rééquilibrage afin 
d’éviter les points sensibles. Utilisez une taille d’appareils permettant 

 

 

 

2 Bien que tous les appareils PowerMax soient légers et ne consomment pas de capacité de 
stockage, sauf s’ils accueillent des écritures, plus l’appareil est volumineux, plus les métadonnées 
sont utilisées (ce qui a une incidence sur le cache de stockage disponible). Par conséquent, les 
appareils doivent être dimensionnés raisonnablement, en fonction des besoins en capacité prévus. 
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Ces incréments de capacité ASM, dans lesquels plusieurs appareils sont ajoutés au 
groupe de disques ASM, chacun ayant la même taille que les appareils d’origine. 

 

 L’un des avantages de l’utilisation de plusieurs périphériques hôtes est qu’en 
interne, la baie de stockage peut utiliser plus de parallélisme lors de la réplication 
locale ou distante lors du transfert de données. 

 

Bien qu’il n’y ait aucune taille adaptée à toutes les bases de données, en ce qui concerne 
la taille et le nombre d’appareils hôtes, nous vous recommandons de disposer d’un 
espace modeste, offrant suffisamment d’accès simultanés et de blocs de construction 
pour les incréments de capacité si nécessaire. 

 

Jusqu’à la version Oracle 12.1, la taille d’appareil ASM était limitée à 2 To. Avec les 
versions ultérieures, ASM permet d’augmenter la taille des appareils. Par conséquent, 
huit à seize appareils de données et quatre à huit appareils de log sont souvent suffisants 
pour les bases de données hautes performances pouvant atteindre 32 To (16 appareils 
de données x 2 To = 32 To). Pour les bases de données de plus de 32 To, des appareils 
supplémentaires peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences de capacité de 
la base de données. 

 

 

Alignement 
des 
partitions 

Bien que cela ne soit pas requis sous Linux, Oracle vous recommande de créer une partition 
sur chaque appareil ASM. Par défaut, OL ou RHEL version 7 créent des partitions avec un 
décalage par défaut de 1 Mo. Toutefois, les versions antérieures d’OL ou de RHEL ont par 
défaut un décalage de partition de blocs de 63, ou 63 x 512 octets = 31,5 Ko. 

 

Étant donné que PowerMax utilise une taille de piste de 128 Ko, un décalage de 
0 (si  aucune partition n’est créée) ou un décalage de 1 Mo est parfaitement aligné. 

 

Si une partition est créée pour les appareils ASM sur une version antérieure de Linux 
dont le décalage par défaut est de 31,5 Ko, nous vous recommandons fortement 
d’aligner le décalage de la partition sur 1 Mo lors de sa création. 

 

Pour aligner les partitions, utilisez la commande fdisk pour créer une seule partition 
principale sur chaque appareil. Utilisez x pour passer en mode expert fdisk, puis b pour 
modifier le décalage de la partition. Saisissez 2 048 pour un décalage de 1 Mo (2 048 x 
512 blocs d’octets). 

 

L’exemple suivant montre comment utiliser la commande Linux : 
 

pour i in {a..h}; do 

parted -s /dev/emcpower$i mklabel msdos 

parted -s /dev/emcpower$i mkpart primary 2048s 100% 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk – lu # répertorie les appareils hôtes et leur décalage de 
partition 

 

 

Lorsque RAC est utilisé, les autres nœuds n’ont pas connaissance des nouvelles 
partitions. Un redémarrage ou une lecture-écriture de la table de partition sur tous 
les autres nœuds peut résoudre ce problème. Par exemple : 

 

pour i in {a..h}; do 

fdisk /dev/emcpower$i << EOF 

w 

EOF 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1  

done 

fdisk –  lu # répertorie les appareils hôtes et leur décalage 
de partition 
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Noms de 

périphérique 

cohérents sur 

l’ensemble des 

hôtes pour RAC 

Lorsque Oracle RAC est utilisé, les mêmes périphériques de stockage sont partagés 

entre les nœuds de cluster. ASM place ses propres étiquettes sur les appareils du 

groupe de disques ASM. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire correspondre 

la présentation SCSI des périphériques hôtes à ASM3. Cependant, cela simplifie souvent 

les opérations de gestion du stockage pour l’utilisateur. Cette section décrit les appareils 

de dénomination du mappeur de périphériques Linux (DM), de Dell EMC PowerPath 

et de multipathing natif VMware. 
 

Exemple de mappeur de périphériques Linux 
 

Par défaut, le mappeur de périphériques (DM) utilise un WWID pour identifier les 

périphériques de manière unique et cohérente sur l’ensemble des hôtes. Si l’utilisation 

de WWID est suffisante, les utilisateurs préfèrent souvent des noms conviviaux 

(par exemple, /dev/mapper/ora_data1, /dev/mapper/ora_data2, etc.). 

 

L’exemple suivant indique comment définir un fichier de configuration 

/etc/multipath.conf avec des alias. Pour trouver le WWN du périphérique, 

utilisez la commande Linux scsi_id -g /dev/sdXX Si la commande n’est 

pas déjà installée, ajoutez-la en installant le package Linux sg3_utils. 

 
# /usr/lib/udev/scsi_id -g /dev/sdb 

360000970000198700067533030314633 

 
# vi /etc/multipath.conf 

multipaths { 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314633 

alias ora_data1 

} 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314634 

alias ora_data2 

} 

... 

} 
 

Pour faire correspondre les noms conviviaux des utilisateurs ou les alias entre 

les  nœuds de cluster, copiez le fichier de configuration multipath.conf sur l’

autre hôte et redémarrez. Pour éviter un redémarrage, procédez comme suit : 
 

1. Configurez tous les appareils Multipath sur un hôte, puis arrêtez le Multipathing 

sur les autres hôtes : 
 

# service multipathd stop 

# service multipath -F 

 
 

3 À l’exception de l’infrastructure de grille. Lorsque le GI s’initialise après le redémarrage de l’hôte, 

il recherche les noms exacts des appareils sur tous les serveurs (nœuds de cluster). 
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2. Copiez le fichier de configuration Multipath à partir du premier hôte sur tous 

les  autres hôtes. Si les noms conviviaux de l’utilisateur doivent être cohérents, 

copiez le fichier /etc/multipath/bindings à partir du premier hôte sur 

les  autres. Si les alias doivent être cohérents (les alias sont configurés dans 

multipath.conf), copiez le fichier /etc/multipath.conf du premier hôte 

sur tous les autres. 
 

3. Redémarrez le Multipathing sur les autres hôtes : 
 

# service multipathd start 

 
4. Répétez ce processus si vous ajoutez de nouveaux périphériques. 

 

Exemple PowerPath 
 

Pour faire correspondre les noms de pseudo-périphériques PowerPath entre les nœuds de 
cluster, procédez comme suit : 

 

1. Utilisez la commande emcpadm export_mappings sur le premier hôte pour 

créer un fichier XML avec la configuration PowrPath : 
 

# emcpadm export_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 

 
2. Copiez le fichier sur les autres nœuds. 

 

3. Sur les autres nœuds, importez le mappage : 
 

# emcpadm import_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 
 

 

Remarque : La base de données PowerPath est conservée dans les fichiers 

/etc/emcp_devicesDB.idx et /etc/emcp_devicesDB.dat. Ces fichiers peuvent être copiés 

à partir de l’un des serveurs vers d’autres, suivi d’un redémarrage. Nous vous recommandons 
d’utiliser la méthode d’exportation/importation emcpadm pour faire correspondre les noms d’appareils 
PowerPath sur les hôtes, où la copie de fichiers est un raccourci qui remplace le mappage PowerPath 
existant sur les autres hôtes. 

 

Exemple de multipathing natif VMware 
 

Lors de l’exécution d’Oracle à partir d’une machine virtuelle (VM) VMware, le 

Multipathing ESX natif est effectif et les machines virtuelles apparaissent comme 

suit : /dev/sdXX. Pour faire correspondre les noms d’appareils entre les hôtes 

et maintenir leurs autorisations, utilisez ASMlib. Toutefois, si ASMlib n’est pas utilisé, 

utilisez les règles udev pour créer des alias d’appareils et maintenir les autorisations 

d’appareil. Plusieurs méthodes sont disponibles. Voici un exemple qui attribue à l’

appareil /dev/sdb1 un alias /dev/ora-data1. La chaîne de disque ASM 

sera /dev/ora*. L’alias crée un lien symbolique tel que /dev/ora-data1 --> 

/dev/sdb1. 
 

 
Remarque : Dans RHEL 7, la commande scsi_id se trouve dans /lib/udev/scsi_id. 

Dans les versions précédentes, elle se trouvait à l’emplacement /sbin/scsi_id. 

 

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb 

36000c29127c3ae0670242b058e863393 
 

 
# cd /etc/udev/rules.d/ 

# vi 99-oracle-asmdevices.rules 
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KERNEL=="sd*1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -

g -u -d /dev/$parent", RESULT=="36000c29127c3ae0670242b058e863393", 

SYMLINK+="ora-data1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660" 

 

Autorisations 

d’accès 

Lors du redémarrage de l’hôte, tous les appareils reçoivent les autorisations 

utilisateur root par défaut. Toutefois, Oracle ASM nécessite une autorisation de 

l’appareil utilisateur Oracle. Le paramètre d’autorisation des appareils Oracle ASM 

doit faire partie de la séquence de démarrage, lorsque les services ASM démarrent. 

 
Oracle ASMlib définit automatiquement les autorisations de l’appareil. Lorsqu’ASMlib 

n’est pas utilisé, l’utilisation de règles udev représente le moyen le plus simple de définir 

des autorisations d’appareils au cours de la séquence de démarrage. 

 

Les règles udev sont ajoutées à un fichier texte dans le répertoire 

/etc/udev/rules.d/. Les règles sont appliquées dans l’ordre en fonction 

du numéro d’index précédant les noms de fichier dans ce répertoire. 
 

Le contenu du fichier texte avec la règle implique l’identification correcte des appareils 

Oracle. Par exemple, si tous les appareils PowerPath peuvent avoir des autorisations 

Oracle, définissez une règle générale qui s’applique à tous les appareils de ce type. 

Si les appareils ne sont pas tous utilisés pour Oracle, ils doivent être regroupés 

en fonction de leur WWN ou d’un autre moyen d’identification. 
 

Par exemple, si une seule partition est utilisée sur chacun des appareils Oracle, 

identifiez uniquement ces appareils. Les partitions peuvent ne pas être nécessaires pour 

exécuter Oracle ASM sur Linux, mais il s’agit d’une méthode simple pour attribuer des 

autorisations utilisateur Oracle à tous les appareils dotés d’une partition sur cet hôte. 
 

Exemple PowerPath 
 

Définissez les autorisations utilisateur Oracle sur tous les appareils PowerPath avec 
la partition 1 : 

 
# vi /etc/udev/rules.d/85-oracle.rules  

ACTION=="add|change", KERNEL=="emcpower*1", OWNER:="oracle", 

GROUP:="dba", MODE="0660" 

 

Exemple de mappeur de périphériques Linux 
 

Définissez les autorisations utilisateur Oracle sur tous les alias de DM commençant avec 

ora_ et utilisant la partition 1 : 

 
# vi /etc/udev/rules.d/12-dm-permissions.rules 

ENV{DM_NAME}=="ora_*p1", OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE:="660" 
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Bonnes 
pratiques 
Oracle ASM 

Groupes de disques ASM 
 

Pour les bases de données Oracle critiques, nous vous recommandons de séparer les 
composants suivants de la base de données en différents groupes de disques ASM 
et de SG correspondants : 

 

 +DATA : un groupe de disque ASM utilisé pour les données de la base de données, 
telles que les fichiers de données, les fichiers de contrôle, les fichiers d’annulation, 
le  tablespace du système, etc. En séparant les données des fichiers log (+DATA 
et  +REDO distincts), vous pouvez utiliser les réplications de stockage pour les 
opérations de sauvegarde et de restauration de base de données, ainsi que 
pour  mettre en place un suivi plus granulaire des performances. 

 

 +REDO : un groupe de disques ASM utilisé pour les journaux redo log de la base de données. 
 

 +FRA : un groupe de disque ASM utilisé pour les logs d’archivage de base de 
données et les logs Flashback (le cas échéant). Notez que les logs Flashback 
peuvent consommer une plus grande capacité que les logs d’archivage. En outre, 
contrairement aux logs d’archivage, les logs Flashback doivent être cohérents 
avec les fichiers de données s’ils sont protégés par les réplications de stockage. 
Par conséquent, envisagez de séparer les logs d’archivage et les logs Flashback 
dans des groupes de disques ASM et des Storage groups distincts. 

 

 +GRID : un groupe de disques ASM utilisé pour l’infrastructure de grille (GI), qui est un 
composant requis lors de l’utilisation d’Oracle ASM ou RAC (cluster). Même dans les 
déploiements à instance unique (sans cluster), nous vous recommandons de créer 
ce groupe de disques ASM et ce SG afin que les données de la base de données 
ne soient pas mélangées avec les composants de gestion GI. 

 

Tous les groupes de disques ASM doivent utiliser la redondance externe (sans mise 
en miroir ASM), à l’exception de +GRID, qui peut utiliser la redondance normale (deux 
miroirs). +GRID ne doit contenir aucune donnée utilisateur et donc rester petit. Lorsqu’il 
est défini sur une redondance normale, Oracle crée trois fichiers quorum plutôt qu’un 
seul (par exemple, lorsque la redondance externe est utilisée). Le fait d’avoir trois fichiers 
quorum permet d’éviter tout retard si les nœuds tentent de s’inscrire auprès d’un quorum 
durant des activités sollicitant fortement la base de données. 

 

Remarque : Pour plus d’informations sur les groupes de disques ASM et les Storage Groups 

correspondants qui peuvent tirer le meilleur parti des réplicas de stockage rapides et valides pour 
la sauvegarde et la restauration des bases de données, reportez-vous à la rubrique Meilleures 
pratiques de sauvegarde, récupération et réplication de la base de données Oracle avec le 
stockage VMAX All Flash. 
 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Répartition ASM 
 

Par défaut, ASM utilise une taille d’unité d’allocation (au) de 1 Mo (4 Mo à partir de la 
version 12.2) et répartit les données sur l’ensemble du groupe de disques en utilisant 
l’unité d’allocation comme profondeur de bande. Cette méthode de répartition ASM 
par défaut est appelée « Répartition grossière » et convient très bien aux applications 
de type OLTP. L’administrateur BD peut décider d’augmenter la taille de l’unité 
d’allocation à partir de sa valeur par défaut, mais cette opération n’offre aucun 
avantage significatif (à l’exception de la réduction des métadonnées ASM). 
 

Le module ASM est doté d’une autre méthode de répartition, appelée « Répartition 
granulaire ». Avec la répartition granulaire, ASM sélectionne huit périphériques dans 
le groupe de disques (le cas échéant), leur alloue à chacun une unité d’allocation, 
et segmente (ou divise) encore davantage les unités d’allocation en fragments 
de 128 Ko. Ensuite, il alloue les données dans un environnement de permutation 
circulaire sur les huit appareils en remplissant les fragments de 128 Ko. Lorsque 
les huit unités d’allocation sont saturées, il répète le processus en sélectionnant 
un autre ensemble de huit appareils. 
 

La répartition granulaire est la méthode de répartition PowerMax recommandée 
pour les objets Oracle ayant principalement des écritures séquentielles. Les 
écritures séquentielles ont tendance à compter des E/S volumineuses, par 
conséquent en les déplaçant vers des bandes de 128 Ko, les temps de latence 
sont optimaux et les PowerMax peuvent les gérer plus efficacement (car la taille 
de leur piste est également de 128 Ko). 
 

Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser la répartition granulaire ASM 
pour les journaux redo log. Cette méthode est particulièrement utile pour les bases 
de données en mémoire (où les transactions sont rapides  et où les opérations redo 
peuvent être conséquentes) ou pour les chargement de données par lot (encore une 
fois, la charge des logs redo étant lourde). 
 

Dans les entrepôts de données où des fichiers Oracle Temp peuvent être gourmands 
en E/S, les fichiers temporaires peuvent également bénéficier d’une répartition granulaire. 
 

Le type de répartition de chaque type de fichier Oracle ASM est conservé dans un 
modèle ASM. Chaque groupe de disques ASM possède son propre ensemble de 
modèles. La modification d’un modèle (par exemple, la modification du modèle des logs 
redo vers le modèle granulaire) s’applique uniquement au groupe de disques ASM dans 
lequel le modèle a été modifié. 
 

En outre, les allocations ASM existantes ne sont pas affectées par les modifications 
de modèle ; seules les nouvelles extensions le sont. Par conséquent, si vous modifiez 
le modèle redo logs dans le groupe de disques +REDO ASM, vous devrez recréer les 
fichiers log par la suite. Toutefois, la recréation des logs ne prend pas beaucoup de 
temps et peut être réalisée pendant l’exécution de la base de données. 
 

Pour examiner les modèles ASM, exécutez la requête suivante à partir de l’instance ASM : 
 

SQL> select DG.name Disk_Group, TMP.name Template, TMP.stripe from 

v$asm_diskgroup DG, v$asm_template TMP where 

DG.group_number=TMP.group_number order by DG.name; 

 

Pour modifier le modèle redo logs de base de données dans le groupe de disques +REDO 
ASM, exécutez la requête suivante : 
 

SQL> ALTER DISKGROUP REDO ALTER TEMPLATE onlinelog ATTRIBUTES 

(FINE); 
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Pour modifier le modèle de fichiers temp dans le groupe de disques +TEMP ASM, 
exécutez la requête suivante : 

 
SQL> ALTER DISKGROUP TEMP ALTER TEMPLATE tempfile ATTRIBUTES (FINE); 

 
 

Taille des 
secteurs 
redo log 
de 4 Ko 

Oracle 11gR2 a introduit la possibilité de modifier la taille de bloc redo log à partir de 
sa taille par défaut de 512 octets vers 4 Ko. En effet, certains disques utilisaient 4 Ko 
comme taille de bloc native (par exemple, les disques SSD). En outre, cela permet 
de réduire le temps système de métadonnées associé aux disques haute densité, 
en augmentant la taille de bloc, pour passer des 512 octets existants à 4 Ko. 

 

Avec le stockage PowerMax, il existe deux raisons principales pour lesquelles 
la taille de bloc redo log ne doit pas être modifiée par rapport à la valeur par 
défaut de 512 octets par secteur : 

 

 La base de données n’écrit jamais directement sur les disques Flash. Au lieu 
de cela, toutes les écritures sur la baie de stockage PowerMax sont placées dans 
le cache PowerMax, où elles peuvent être regroupées pour fournir des écritures 
optimisées sur le support Flash ultérieurement. Par conséquent, ces modifications 
n’ont pas d’avantage direct sur les disques. 

 

 Il existe un important gaspillage croissant des ressources redo. Lorsque la base 
de données Oracle est validée fréquemment, elle nécessite une écriture immédiate 
du tampon de log. Avec des blocs de 4 Ko, ils sont souvent quasiment vides, ce qui 
entraîne des temps système supplémentaires d’écriture inutiles et un gaspillage 
des ressources redo 
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Planificateur 
d’E/S du 
noyau Linux 

Choix du planificateur d’E/S Linux (également appelé ascenseur) 

 
Le planificateur d’E/S fait partie du pilote E/S du bloc Linux. Le planificateur d’E/S peut 
prendre des E/S dans la file d’attente d’envoi et les réorganiser, par exemple pour 
classer par ordre de priorité les lectures sur les écritures, fusionner des E/S plus petites 
avec celles qui sont plus grandes, etc. 

 

Selon Red Hat, le planificateur d’E/S privilégié pour assurer une latence optimale de la 
base de données est Deadline. À partir de RHEL 7, Deadline est devenu le planificateur 
d’E/S par défaut. Toutefois, dans les versions antérieures, il était dénommé CFQ. 

 

Sur la base des tests que nous avons effectués avec les baies de stockage VMAX All 
Flash et PowerMax, les performances sont satisfaisantes. Les performances CFQ 
n’étaient pas acceptables. Par conséquent, nous vous recommandons de choisir 
Deadline comme planificateur d’E/S Linux pour les bases de données Oracle sur des 
baies de stockage PowerMax. 

 

Vous pouvez également utiliser le planificateur d’E/S Linux pour profiter des récentes 
améliorations apportées au pilote d’E/S de bloc Linux avec blk-mq. Pour plus 
d’informations, consultez Annexe I. Blk-mq et scsi- mq. 

 

Annexes 
 

Annexe I. Blk- 
mq et scsi-mq 

Qu’est-ce que blk-mq 
 

La couche d’E/S de périphérique en mode bloc Linux a été conçue pour se concentrer 
sur l’optimisation des performances des disques durs (HDD). Elle reposait sur une seule 
file d’attente (SQ) pour la soumission des E/S par périphérique en mode bloc et sur un 
mécanisme de verrouillage unique partagé par tous les cœurs de CPU chaque fois que les 
E/S étaient soumises, supprimées ou réordonnées dans les files d’attente de soumission, et 
pour la gestion des interruptions de matériels inefficaces. Pour plus d’informations, consultez 
E/S de bloc Linux : Présentation de l’accès au disque SSD multi-file d’attente sur les systèmes 
multicœur et amélioration de l’efficacité au niveau du bloc avec scsi-mq. 

 

Compte tenu du fait que la mémoire non volatile (NVM) est de plus en plus utilisée 
en tant que stockage primaire (disques Flash ou stockage SSD) et mémoire de classe 
de stockage (SCM), le goulot d’étranglement des E/S est passé du support de stockage 
à la couche d’E/S de l’hôte. Cette évolution a ouvert la voie à une nouvelle conception : 
le bloc multi-file d’attente (MQ), également appelé blk-mq. 

 
Remarque : La mise en œuvre de blk-mq avec des périphériques en mode bloc de type SCSI, c’est-
à-dire /dev/sd, (ce qui est courant dans le stockage SAN basé sur Fibre Channel), est scsi-mq. 

 

blk-mq présente une conception à deux couches dans laquelle chaque périphérique en mode 
bloc dispose de plusieurs files d’attente d’envoi d’E/S logicielles (une par cœur de CPU) qui 
sont finalement regroupées en une seule file d’attente pour le pilote de périphérique. La 
gestion des files d’attente repose sur la commande FIFO gérée par le cœur qui envoie des 
E/S gère, qui ne nécessite plus d’interruptions ou de mécanisme de verrouillage partagé. 

 

La conception actuelle omet la réorganisation des E/S (planificateur), car les performances 
des supports NVM ne sont pas affectées par le modèle d’E/S même si celui-ci est aléatoire 
ou séquentiel. Toutefois, la planification des E/S peut être introduite ultérieurement, par 
exemple, pour fusionner des E/S plus petites en des instances plus conséquentes. 

 

Nous avons testé blk-mq avec les baies de stockage VMAX All Flash et PowerMax. La section 
relative aux performances de ce livre blanc indique que d’excellentes performances ont été 
constatées, ainsi que des avantages au niveau de l’efficacité de  l’hôte. Nous vous 
recommandons d’utiliser blk-mq dans des environnements qui le  prennent en charge. 

http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
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Notez les points suivants concernant l’utilisation de blk-mq : 
 

 Pour l’instant, PowerPath prend en charge blk-mq uniquement sur SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES) 12. Les clients utilisant RedHat Enterprise Linux (RHEL) ou 

Oracle Linux (OL) doivent utiliser le Multipathing natif Linux (mappeur de périphérique). 
 

 Lors de nos tests, le Multipathing Linux natif fonctionnait bien avec blk-mq, mais 

uniquement lorsque le noyau Linux exécutait la version 4.x. Par exemple, avec 

RHEL 7.4 (noyau 3.10), après le redémarrage, aucun des périphériques de 

stockage n’apparaissait sur l’hôte, car le mappeur de périphériques n’a pas 

déterminé que l’un d’eux était compatible avec blk-mq. Toutefois, avec 

OL/UEK 7.4 (kernel 4.1.12), tous les périphériques apparaissaient. 
 

 RHEL version 7.5 et OL version 7.5 sont basées sur le noyau Linux 4.x. Si 

vous décidez d’utiliser blk-mq avec PowerMax, assurez-vous d’utiliser une 

distribution basée sur ce niveau de noyau. 
 

 Il est facile d’activer/de désactiver blk-mq. Par conséquent, nous recommandons 

à nos clients de tester le noyau Linux 4.x blk-mq test et de déterminer s’ils peuvent 

en tirer des avantages en termes de performances et d’efficacité de l’hôte. 
 

Activation de blk-mq 
 

Les noyaux Linux récents activent blk-mq par défaut pour les périphériques en mode bloc 

tels que /dev/nvme. Toutefois, pour les périphériques SCSI (/dev/SD), blk-mq n’

est pas activé par défaut si les appareils sont basés sur des lecteurs de disques rotatifs 

et tirent mieux parti de SQ avec un planificateur I/O. 
 

Pour activer blk-mq pour les périphériques SCSI, mettez à jour le fichier 

/boot/grub2/grub.cfg en ajoutant le texte en surbrillance à l’entrée de menu 

par défaut, comme illustré dans l’exemple suivant. Ensuite, redémarrez l’hôte. 

 
menuentry 'Oracle Linux Server 7.5, with Unbreakable Enterprise Kernel 4.1.12- 

124.15.4.el7uek.x86_64' --class oracle --class gnu-linux --class gnu --class os -- 

unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64-advanced- 

c45a23f9-94ee-4561-969c-ba7f57070beb' { 

load_video 

set gfxpayload=keep 

insmod gzio 

insmod part_msdos 

insmod xfs 

set root='hd0,msdos2' 

if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint- 

efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' c45a23f9-94ee- 

4561-969c-ba7f57070beb 

else 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root c45a23f9-94ee-4561-969c- 

ba7f57070beb 

fi 

linux16 /boot/vmlinuz-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 root=UUID=c45a23f9- 

94ee-4561-969c-ba7f57070beb ro crashkernel=auto scsi_mod.use_blk_mq=0 

dm_mod.use_blk_mq=n rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 

initrd16 /boot/initramfs-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64.img 

} 
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Le paramètre scsi_mod.use_blk_mq=1 active blk-mq pour les périphériques en 
mode bloc SCSI au niveau du noyau (où 0 le désactive). 

 
Le paramètre dm_mod.use_blk_mq=y active blk-mq pour le multipathing natif Linux 
device-mapper (DM) (où n le désactive). N’oubliez pas de redémarrer après chaque 
modification. 

 
Pour plus d’informations sur les gains de performance et l’efficacité découlant de l’utilisation 
de blk-mq, consultez les tests de performance PowerMax et Oracle. 

 

 

Annexe II 
Récupération 
d’espace de 
stockage en 
ligne Oracle 
ASM 

Récupération des données et du stockage supprimés 
 

Lorsque les clients de base de données suppriment des données, ASM a connaissance 
de l’espace disponible supplémentaire, mais pas la baie de stockage. Les extensions 
de stockage basées sur les données supprimées restent allouées. Le seul moyen de 
récupérer les extensions de stockage consiste à suivre l’une des méthodes suivantes : 

 

 Retirez et supprimez le périphérique de stockage. 
 

 Exécutez une commande symsg free ou symdev free (une fois que les 
périphériques sont rendus incompatibles avec l’hôte), ce qui efface le contenu 
de l’ensemble du périphérique, mais pas les appareils effectifs. 

 

Il est également possible d’exécuter les commandes symsg reclaim ou symdev 
reclaim. Ces commandes libèrent (récupèrent) toutes les extensions de stockage 
(128 Ko) qui sont mises à zéro. Toutefois, les extensions ASM supprimées ne 
contiennent aucun zéro. 

 

La récupération d’espace Pilote de filtre Oracle ASM permet de récupérer l’espace 
de stockage des données supprimées tandis que le groupe de disques ASM reste 
en ligne et actif. 

 

Pilote de filtre ASM 
 

Le pilote de filtre ASM (AFD) est un module de noyau qui réside dans le chemin d’E/S des 
disques Oracle ASM. Il est disponible à partir de la version 12 de l’infrastructure de grille. 

 

AFD offre de nombreux avantages par rapport à ASM. Ces avantages peuvent être les 
suivants : 

 

 Protégez les appareils ASM des écritures qui n’ont pas été générées par les 
processus Oracle ; par exemple, il n’y a aucun dommage sur les disques ASM 
lorsque vous exécutez l’une des commandes suivantes : 

 

 dd if=/dev/zero of=<my_ASM_device> 
 

 blkdiscard <my_ASM_device> 
 

La protection est désactivée uniquement lorsque les libellés AFD sont retirés des 
périphériques. 

 

 Libeller les périphériques ASM pour faciliter la gestion : lors de la création d’un 
groupe de disques ASM, AFD peut fournir des libellés automatiques basés sur 
le nom du groupe de disques et un numéro de disque. Les utilisateurs peuvent 
également fournir leurs propres libellés. 

 

 Récupérer le stockage du groupe de disques ASM en ligne : le groupe de disques 
ASM reste en ligne, tandis que l’espace suppri mé est récupéré au sein du groupe 
de disques ASM et de la baie de stockage. 

 

À quel moment utiliser la récupération d’espace de stockage en ligne AFD 
 

ASM est efficace au niveau de la réutilisation de l’espace supprimé. Par exemple, si les 
fichiers de données sont supprimés et que de nouveaux fichiers de capacité similaire sont 
créés, il n’est pas nécessaire de récupérer l’espace de stockage supprimé. Le module ASM 
le réutilise, tout simplement. 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html%23GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
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Si un jeu de données volumineux est supprimé dans ASM, tel qu’une base de données 

existante ou des copies de la base de données qui ont consommé une grande capacité, 

il est possible de récupérer ce stockage dans la baie et de le mettre à la disposition des 

autres applications. 
 

Lors de la récupération du stockage ASM, ASM effectue tout d’abord un rééquilibrage 

manuel, qui défragmente (compacte) le groupe de disques ASM en déplaçant des extensions 

ASM vers des espaces libres créés par les données supprimées. Lors du compactage du 

groupe de disques ASM, son seuil supérieur est mis à jour en fonction de sa nouvelle capacité 

allouée. Ensuite, AFD envoie des commandes SCSI unmap à la baie de stockage afin de 

récupérer l’espace au-dessus du nouveau seuil supérieur. La récupération d’activité est 

efficace et rapide. 
 

Comment utiliser la récupération du stockage en ligne AFD 
 

Pour utiliser la récupération du stockage AFD, le groupe de disques ASM doit 

avoir un paramètre de compatibilité 12.1 (ou version supérieure). 
 

Pour activer la récupération du stockage AFD, attribuez l’attribut Thin au groupe 

de disques ASM à l’aide de la commande suivante : 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> SET ATTRIBUTE ’THIN_PROVISIONED’=’TRUE’; 

 
Ensuite, vous pouvez récupérer le stockage du groupe de disques ASM autant 

de fois que vous le souhaitez à l’aide de la commande suivante : 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> REBALANCE WAIT; 

 
L’option WAIT permet à l’utilisateur de recevoir l’invite uniquement lorsque 

l’opération se met en place. 
 

Exemple de récupération du stockage en ligne AFD 
 

L’exemple suivant illustre la valeur de la récupération d’un stockage en ligne AFD. 
 

Nous commençons par un groupe de disques ASM vide pour illustrer la réduction de 

la capacité. Dans un déploiement réel, le groupe de disques ASM ne sera pas vide. 
 

4. Donnez au groupe de disques ASM l’attribut THIN : 
 

ALTER DISKGROUP TEST SET ATTRIBUTE ’THIN_PROVISIONED’=’TRUE’; 

 
5. Ajoutez un tablespace de 300 Go : 

 

CREATE BIGFILE TABLESPACE TP1 DATAFILE ’+TEST’ size 300G ONLINE; 

 
Lors de la création d’un nouveau fichier de données, Oracle initialise l’espace 

et l’alloue dans la baie de stockage. 

 
6. Supprimez le tablespace : 

 

DROP TABLESPACE TP1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; 

 
Il n’y a pas encore d’espace disponible au niveau du stockage, comme illustré dans 
la figure suivante : 
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Figure 15. Storage Group PowerMax avant la récupération AFD 

 
7. Rééquilibrage du groupe de disques ASM : 

 

ALTER DISKGROUP TEST REBALANCE WAIT; 

 
La figure suivante montre qu’à l’exception des petites métadonnées ASM 

(car nous avons commencé par un groupe de disques ASM vide), aucun 

espace n’est consommé. 

 
 

 

Figure 16. Storage Group PowerMax après la récupération AFD 
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Annexe III. 

Présentation 

de la 

compression 

et de la 

déduplication 

PowerMax 

La section suivante fournit des détails sur la compression PowerMax et la déduplication 

des E/S de l’hôte. 

 

Lorsque de nouvelles écritures sont reçues à partir des serveurs de base de données, 

elles sont enregistrées dans le cache PowerMax et immédiatement reconnues par 

l’hôte, ce qui permet d’obtenir des temps de latence d’écriture faibles, comme illustré 

sur la figure suivante. 
 

 

Figure 17. Étape 1 de la déduplication : L’hôte écrit le registre dans le cache PowerMax 

 
Étant donné que le cache PowerMax est persistant, il n’est pas nécessaire d’écrire 

immédiatement les données sur le support Flash NVMe. Oracle peut continuer 

d’écrire des blocs de base de données identiques ou adjacents plusieurs fois. 
 

Lorsque PowerMax écrit les données sur le stockage flash NVMe et que la compression 

est activée pour le Storage Group, le logement du cache de 128 Ko contenant les nouvelles 

données est envoyé au module de compression matérielle où les données sont compressées 

et où les ID de hachage sont générés. 

 
Le logement du cache est testé pour déterminer son unicité et, si tel est le cas, la version 

compressée des données est stockée dans le pool de compression approprié, et les 

pointeurs de périphérique dynamiques sont mis à jour pour pointer vers le nouvel 

emplacement des données, comme illustré dans la figure suivante. 
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Figure 18. Étape 2 de la déduplication : Logement du cache compressé avec vérification d’unicité 

 
Si les données compressées ne sont pas uniques, autrement dit, si vous stockez 

déjà des copies identiques antérieures de ces mêmes données compressées dans 

PowerMax, les données ne sont pas stockées à nouveau. Au lieu de cela, seuls les 

pointeurs des périphériques dynamiques sont mis à jour pour pointer vers la version 

compressée des données, comme illustré dans la figure suivante. 
 

 
Figure 19. Étape 3 de la déduplication : Déduplication des DAT non uniques 

 
Cet exemple illustre la puissance de la déduplication : plusieurs copies de données 

identiques stockées une seule fois dans la baie de stockage PowerMax. 
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Annexe IV. 
Commande 
Linux iostat 

Si les temps de latence d’E/S en lecture sont plus élevés que prévu, il est recommandé  

d’utiliser la commande Linux iostat pour enquêter. Exécutez la commande suivante : 
 

iostat -xtzm <interval> <iterations> [optional: <list of specific 

devices seprated by space>] 
 

Capturez la sortie dans un fichier. Après quelques itérations, arrêtez la commande et 
vérifiez le fichier. Ignorez le premier intervalle et concentrez-vous sur le second et les 
intervalles subséquents. 

 

Étant donné que le fichier peut être volumineux, incluez les périphériques spécifiques 
à surveiller ou recherchez le pseudo-nom de l’un des fichiers de données Oracle et 
concentrez-vous sur ce périphérique seulement4, comme suit : 

 
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 
dm-395 0.00 0.00 2145.33 937.33 16.76 7.51 16.13 2.99 0.97 0.28 87.77 

 

Notez le nombre d’E/S placées dans la file d’attente du périphérique (avgqu-sz), 

le temps nécessaire à la prise en charge des E/S, y compris le temps de file d’attente 
(await), et le temps nécessaire à la maintenance des E/S lorsque celles-ci quittent 

la file d’attente (svctm). Si le délai await est long mais que le délai svctm est 

court, l’hôte rencontrera probablement un problème au niveau de la file d’attente 

et nécessitera davantage de LUN (plus de files d’attente d’E/S), et peut-être plus 
de chemins d’accès au stockage. Si le délai svctm est élevé, cela peut indiquer 
un goulot d’étranglement au niveau des performances du SAN ou du stockage. 

 

Le tableau suivant présente les metrics iostat et fournit des conseils sur leur utilisation. 
 

Tableau 5.  Linux iostat avec indicateurs xtz - récapitulatif des metrics 
 

Mesure Description Commentaires 

Appareil Le nom du périphérique, tel qu’indiqué 
dans le répertoire /dev  

Lorsque le Multipathing est utilisé, chaque périphérique 
possède un pseudo-nom (comme dm-xxx, ou 
emcpowerxxx) et chaque chemin possède un nom de 
périphérique (comme /dev/sdxxx). Utilisez le pseudo-
nom pour vérifier les metrics agrégés sur tous les chemins. 

r/s, w/s Nombre de demandes de lecture ou 
d’écriture émises sur le périphérique 
par seconde. 

r/s + w/s fournit les demandes d’E/S par seconde de l’
hôte pour le périphérique. Le rapport entre ces metrics 
fournit le rapport de lecture/écriture. 

rMB/s, wMB/s Nombre de Mo lus ou écrits depuis 
ou vers le périphérique par seconde 
(512 octets par secteur) 

Passez en revue les performances de la bande passante 
du  périphérique. 

Vous pouvez déterminer la taille moyenne des E/S en 
lecture en divisant les rMB/s par les r/s. De même, vous 
pouvez déterminer la taille moyenne des écritures en 
divisant les wMB/s lus par les w/s. 

avgrq-sz Taille moyenne (en secteurs) des 
demandes émises sur le périphérique 

 

avgqu-sz Longueur de file d’attente moyenne des 
demandes émises sur le périphérique. 

Nombre de demandes mises en file d’attente sur le 
périphérique. Si les files d’attente sont volumineuses, 
elles risquent d’augmenter la latence. Si les périphériques 
sont dans un SG doté d’un faible niveau de service, 
envisagez d’améliorer ce dernier. Dans le cas contraire, si 
la baie de stockage n’est pas utilisée, envisagez d’ajouter 
d’autres périphériques ou chemins pour permettre une 
meilleure distribution des E/S au niveau de l’hôte. 

 
 
 

4 Avec la répartition Oracle ASM, les E/S doivent être réparties uniformément sur l’ensemble des 

périphériques de données. 
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Mesure Description Commentaires 

await Durée moyenne (en millisecondes) 

des  demandes d’E/S émises sur 

le  périphérique. Cela inclut le temps 

que les demandes ont passé en file d’
attente et le temps consacré à leur 
maintenance. 

Si le temps await, qui inclut le temps en file d’attente, 

est largement supérieur au temps svctm, cela peut 

indiquer la présence d’un problème au niveau de la 

mise en file d’attente des hôtes. Voir le metric avgqu-

SZ ci-dessus. 

svctm Temps de service moyen (en 

millisecondes) pour les demandes d’
E/S émises sur le périphérique 

Pour les périphériques actifs, le temps await doit être 

compris dans le temps de niveau de service attendu (par 
exemple < = 1 ms pour le stockage flash, ~ 6 ms pour les 
disques à 15 000 t/min, etc.). 

 

Annexe V. 

Informations 

relatives aux 

E/S Oracle 

AWR 

Collectez les rapports AWR sur les pics d’activité des charges de travail pour identifier 

tout goulot d’étranglement potentiel. AWR correspond à la moyenne de tous les metrics 

tout au long de la durée du rapport; par conséquent, un rapport de 24 heures n’est 

généralement pas nécessaire. Un rapport AWR est utile lorsqu’il est généré pendant une 

courte période, par exemple, 15 minutes, 30 minutes ou une heure, lorsque la charge de 

travail est stable et volumineuse. 
 

Lors de l’utilisation d’Oracle RAC, il est possible de produire des rapports AWR pour chaque 

instance séparément ou pour le cluster dans son ensemble. Les metrics d’instance AWR 

ne représentent que la charge de travail de cet hôte spécifique. Les metrics RAC AWR 

représentent la charge de travail de l’ensemble du cluster. Dans les exemples suivants, 

nous présentons ces deux types. 
 

Charger le profil AWR 
 

La zone Charger le profil du rapport AWR contient des metrics « Lectures physiques 

(blocs) », « Écritures physiques (blocs) » et « Lectures logiques » comme illustré dans 

la figure suivante. Les unités de ces metrics sont des blocs de base de données. Les 

unités en bloc ne peuvent pas être directement traduites en metrics d’E/S. Toutefois, 

ces numéros peut fournir une indication sur le profil d’E/S de la base de données, par 

exemple le taux de lectures et d’écritures, ainsi que le nombre de lectures approuvées 

à partir du cache des tampons (lectures logiques) par rapport aux E/S en lecture réelles 

(lectures physiques). 
 

En général, prévoyez que le cache de base de données (lectures logiques) devra satisfaire 

un pourcentage élevé de charge de travail de lecture OLTP. Dans les benchmarks, nous 

limitons souvent la taille du cache de la base de données pour générer davantage d’E/S 

et pour que les chiffres soient beaucoup plus proches les uns des autres. 
 

Notez que, dans un rapport AWR pour une base de données Oracle 12c, le profil 

de charge fournit également des metrics sur les E/S réels (comme indiqué par 

le deuxième groupe de metrics mis en évidence). 
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Figure 20. Section Charger le profil dans un rapport d’instance unique 

 
Le rapport AWR du cluster fournit des informations similaires, comme illustré dans la figure 
suivante. 

 

 

Figure 21. Rapport AWR du cluster : Charger le profil 
 

Principaux événements AWR 
 

Idéalement, la base de données doit attendre la plupart du temps le CPU et les E/S, 

ce qui indique que le système fonctionne jusqu’à sa limite physique. Assurez-vous que 

le champ lecture séquentielle du fichier de base de données du 

rapport AWS (qui signifie la lecture aléatoire) indique un temps d’attente moyen 

adapté au type de stockage et aux besoins des applications. Par exemple, 596usec ou 

0,6 ms de  latence des E/S, comme illustré dans la figure suivante. 
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Figure 22. Rapport AWR du cluster : Principaux événements chronométrés 

 
Le metric écriture parallèle du fichier log indique la vitesse à laquelle 

Oracle Log Writer est en mesure d’écrire les journaux redo log sur le stockage. Oracle 

peut générer des écritures redo log dans différentes tailles d’E/S, en fonction de la 

charge (jusqu’à 1 Mo). Plus le nombre d’E/S est élevé, plus la durée de l’opération 

est longue. Toutefois, dans cet exemple, le metric écriture du fichier log 

en parallèle indique une latence d’écriture de 1,24 ms, soit une très bonne 

performance pour des E/S volumineuses. 
 

Metrics sur les E/S par seconde d’écriture et de lecture du fichier de données AWS 
 

Pour trouver des metrics relatifs aux E/S par seconde et aux I/O par Mo/s dans le rapport 

AWS, recherchez les demandes d’E/S totales de lecture physique, les 

demandes d’E/S totales d’écriture physique, le nombre total d’octets 

en lecture physique et le nombre total d’octets en écriture 

physique. Ces metrics fournissent des E/S par seconde en lecture, des E/S par seconde 

en écriture, la bande passante en lecture et la bande passante en écriture. 

 
La figure suivante démontre que le cluster a exécuté 385 808 E/S par seconde en 

lecture, 108 197 E/S par seconde en écriture, une lecture par bande passante de 

2.96 Go/s (3 179 107 539/1024/1024/1024 pour passer d’octet/s à des Go/s) et 

une écriture par bande passante de 0,84 Gbit/s (900 994 499/1024/ 1024/1024). Bien 

entendu, la bande passante revêt davantage d’intérêt durant les charges de travail DSS. 
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Figure 23. Rapport AWR du cluster : Statistiques système 
 

Commutateurs AWR et redo log 
 

Les journaux redo log sont essentiels pour la résilience et les performances des bases de 

données Oracle. La taille des écritures Oracle vers les logs est comprise entre 512 octets 

et 1 Mo. Oracle bascule vers le fichier log suivant en fonction de plusieurs conditions, 

telles que la saturation de la mémoire tampon du log et du fichier log, ainsi que l’heure. 
 

Configurez la taille des journaux redo logs de sorte qu’Oracle ne permute les fichiers 

log quelques fois seulement toutes les heures. Assurez-vous qu’il existe suffisamment 

de fichiers log afin qu’ils n’attendent jamais que les processus d’archivage soient 

exécutés au moment du changement de log. 

 
Le nombre de commutateurs de logs est indiqué dans le rapport AWR de l’instance, 

comme illustré dans la figure suivante. Le nombre sous Total indique le nombre de 

permutations qui se sont produites tout au long de la durée du rapport AWS. La valeur 

Par heure est un nombre déduit, une estimation basée sur l’activité réalisée pendant 

la durée du rapport AWR. 
 

 

Figure 24. Rapport AWR de l’instance : log_sw 


