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Synthèse 

Aujourd’hui, les environnements stratégiques exigent plus que de la redondance. Ils ont besoin d’opérations 

et de mises à niveau sans perturbation, et d’être « toujours actifs », mais aussi de performances haut de 

gamme, de gérer toutes les charges applicatives, prévisibles ou non et dans toutes les conditions. Ils ont 

besoin de la protection supplémentaire qu’offre une disponibilité accrue des données, fournie par la 

réplication locale des snapshots et la réplication continue à distance. 

Les baies de stockage Dell EMC™ PowerMax répondent à ces besoins. L’introduction des disques NVMe 

augmente les attentes en matière de performances et les possibilités des baies haut de gamme. Un modèle 

de provisionnement simple, basé sur le niveau de service, simplifie la façon dont les utilisateurs consomment 

le stockage en leur permettant de ne plus se concentrer sur les tâches de configuration back-end pour porter 

leur attention sur d’autres tâches stratégiques. 

Bien que les performances et la simplification de la consommation de stockage soient essentielles, d’autres 

fonctionnalités créent également une plate-forme puissante. Les composants matériels redondants et 

l’architecture logicielle intelligente offrent des performances extrêmes tout en offrant une haute disponibilité. 

Cette combinaison offre une fiabilité exceptionnelle, tout en utilisant les composants de manière à réduire 

le coût total de possession de chaque système. Aujourd’hui, les fonctionnalités essentielles telles que la 

réplication en local et à distance des données, qui assure la continuité d’activité, sont confrontées à des 

quantités de données sans précédent, et doivent les traiter sans affecter les activités de production. 

Ces défis doivent finalement être relevés dans une logique d’optimisation des coûts du datacenter. 

Les fonctionnalités RAS (Reliability, Availability and Serviceability, soit fiabilité, disponibilité et facilité de 

maintenance) sont essentielles pour les environnements d’entreprise qui ont besoin d’une disponibilité 

permanente. Les baies PowerMax sont conçues pour offrir une disponibilité de 99,9999 %. Les nombreuses 

fonctions de redondance, décrites dans ce document, sont prises en compte dans le calcul de la disponibilité 

globale du système. Le calcul inclut la redondance du back-end, de la mémoire cache, du frontal et du fabric, 

ainsi que les types de protection RAID attribués aux volumes sur le back-end. Les calculs peuvent également 

inclure le temps nécessaire pour remplacer les FRU (field-replaceable units) défaillantes. Ils peuvent aussi 

prendre en compte les niveaux de service client, les taux de remplacement des différentes FRU par 

l’utilisateur et la capacité de remplacement à chaud dans le cas des disques. 

 

 Points forts des fonctionnalités RAS PowerMax 
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1 Introduction 
Les baies PowerMax incluent des améliorations qui renforcent la fiabilité, la disponibilité et la facilité de 

maintenance. Elles sont donc idéales pour les applications stratégiques et les environnements 24x7 exigeant 

un accès ininterrompu aux informations. 

Les composants des baies PowerMax ont des moyennes de temps de bon fonctionnement (MTBF) de 

plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’heures, afin de garantir un taux d'échec minimal des 

composants. Grâce à leur conception redondante, les systèmes peuvent rester en ligne et opérationnels 

pendant le remplacement des composants. Tous les composants stratégiques sont entièrement redondants, 

notamment les cartes directrices, la mémoire globale, les chemins de données internes, les alimentations, 

la batterie de secours et tous les composants back-end NVMe. Le système teste régulièrement tous les 

composants. PowerMaxOS signale les erreurs et les problèmes survenus dans l’environnement au système 

hôte et au Centre de support clients. 

PowerMaxOS valide l’intégrité des données à tous les stades possibles de leur cycle de vie. Depuis leur 

point d’entrée dans une baie, les données sont continuellement protégées par des métadonnées de détection 

d’erreur, par la redondance et par la persistance des données. Ces métadonnées de protection sont vérifiées 

par des mécanismes matériels et logiciels chaque fois que des données sont déplacées dans le sous-

système, ce qui permet à la baie d’assurer un contrôle d’intégrité et une protection de bout en bout contre les 

défaillances matérielles ou logicielles. La redondance et la persistance des données permettent de restaurer 

les données en cas d’échec des contrôles d’intégrité. 

Les métadonnées de protection sont ajoutées à la fin du flux de données. Elles contiennent des informations 

décrivant l’emplacement prévu des données ainsi qu’une représentation CRC du contenu réel de celles-ci. 

Les valeurs attendues contenues dans les métadonnées de protection sont stockées de manière permanente 

dans une zone séparée de celle du flux de données. Les métadonnées de protection servent à vérifier 

l’exactitude logique des données lors de leur déplacement au sein de la baie, chaque fois qu’elles transitent 

entre les puces de protocole, les mémoires tampons internes, les points de terminaison du fabric de données 

internes, la mémoire cache et les disques du système. 

PowerMaxOS prend en charge le contrôle d’erreur Cyclic Redundancy Code (CRC) basé sur la norme T10 

Data Integrity Field (DIF) pour suivre les formats. Pour les systèmes ouverts, cela permet de stocker des 

CRC DIF générés par l’hôte avec les données utilisateur et de les utiliser à des fins de validation d’intégrité 

des données de bout en bout. Des protections supplémentaires pour les modes de défaillance d’adresse/de 

contrôle améliorent le niveau de protection contre les pannes. Ces protections sont définies dans les blocs 

définis par l’utilisateur et conformes à la norme T10. L’adresse et les informations d’état d’écriture sont 

stockées dans les octets supplémentaires des portions de la balise d’application et de la balise de référence 

du contrôle d’erreurs CRC en mode bloc. 

L’objectif de cette fiche technique est de présenter l’architecture des baies PowerMax et les fonctionnalités 

de fiabilité, de disponibilité et de facilité de maintenance (RAS) offertes par PowerMaxOS. 
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2 Présentation de la famille du système Dell EMC PowerMax 
Dell EMC PowerMax 2000 et Dell EMC PowerMax 8000 sont les premières plates-formes matérielles 
Dell EMC avec NVMe (Non-Volatile Memory Express) de bout en bout ; des serveurs aux disques 
PowerMax (SCM/Flash). Le NVMe PowerMax de bout en bout offre les meilleurs temps de réponse 
pour les applications à forte demande d’aujourd’hui et de demain. 

NVMe est le protocole qui s’exécute sur l’interface de transport PCI Express (PCIe), utilisée pour accéder 
efficacement aux appareils de stockage basés sur des supports de mémoire non volatile (NVM), y compris 
la technologie Flash basée sur NAND d’aujourd’hui, ainsi que les futures technologies de support de mémoire 
de classe stockage (SCM) plus performantes, telles que 3D XPoint et Resistive RAM (ReRAM). NVMe 
contient également un ensemble de commandes rationalisé, permettant de communiquer avec le support 
NVM, en remplaçant SCSI et ATA. NVMe a été spécifiquement créé pour libérer entièrement les avantages 
en matière de performances pour la bande passante, les E/S par seconde et la latence, offerts par NVMe aux 
applications basées sur l’hôte, actuellement inaccessibles avec les interfaces de stockage SAS et SATA. 

Les modules d’E/S FC-NVMe 32 Gbit/s pour la connectivité de l’hôte accélèrent la bande passante réseau 
pour une consolidation massive. Le back-end NVMe se compose d’un boîtier DAE NVMe de 24 logements 
utilisant des disques au format 2,5” connectés au module Brick via des modules d’interface d’E/S back-end 
NVMe PCIe Gen 3 (huit voies) à deux ports, offrant jusqu’à 8 Go/s de bande passante par module. 

Les disques SCM basés sur la technologie à deux ports Intel® Optane™ sont disponibles pour les systèmes 
ouverts et les applications mainframe. Dell et Intel associent leurs forces pour définir les supports de 
stockage d’entreprise pour la prochaine décennie. La technologie SCM offre des niveaux inégalés de 
performances et de consolidation pour les charges applicatives à forte valeur ajoutée et exigeantes 
d’aujourd’hui et de demain. 

En plus de la densité et de l’évolutivité du stockage All-NVMe, qui fournissent des E/S par seconde back-end 
élevées et une faible latence, les baies Dell EMC PowerMax introduisent également un module de réduction 
des données plus puissant. Il peut effectuer la hiérarchisation adaptative, la déduplication et la compression 
des données à la volée pour réduire le coût TCO à l’aide du positionnement automatique des données. 

Les points forts du système PowerMax 2000 comprennent les suivants :  

• 1 à 2 moteurs par système  

• Processeurs Intel Broadwell 12 cœurs, soit 48 cœurs par moteur  

• Jusqu’à 2 To de cache DDR4 par moteur  

• Jusqu’à 64 ports FE par système 

• Jusqu’à 1 PBe par système de stockage NVMe PCIe Gen 3  

Les points forts du système PowerMax 8000 comprennent les suivants :  

• 1 à 8 moteurs par système  

• Processeurs Intel Broadwell 18 cœurs, soit 72 cœurs par moteur  

• Jusqu’à 2 To de cache DDR4 par moteur  

• Jusqu’à 256 ports FE par système 

• Jusqu’à 4 PBe par système de stockage NVMe PCIe Gen 3 

Les principaux avantages offerts par les plates-formes PowerMax aux clients Dell EMC sont les suivants : 

• Évolutivité à grande échelle avec une conception NVMe à faible latence 

• Densité d’E/S par seconde de stockage supérieure par système avec un encombrement bien 
plus réduit 

• Application de l’apprentissage automatique pour réduire le coût TCO à l’aide d’un positionnement 
intelligent des données 

• Efficacité des données et fonctionnalités de réduction des données avec compression et 
déduplication à la volée 

https://www.dellemc.com/en-us/storage/discover-flash-storage/index.htm
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2.1 Architecture en mode actif-actif 
Les systèmes PowerMax regroupent jusqu’à seize directeurs avec des ressources de connectivité, de 

traitement, de mémoire et de capacité de stockage entièrement partagées. Chaque paire de directeurs 

hautement disponibles est contenue dans un shell commun en tant que moteur. Les directeurs fonctionnent 

de manière active-active véritablement symétrique, ce qui assure la localisation des pannes du sous-

contrôleur et la redondance au niveau des composants. Chaque directeur contient des modules d’E/S 

enfichables à chaud qui fournissent la connectivité de l’hôte front-end, la connectivité SRDF et la connectivité 

back-end. Les modules de gestion de chaque directeur assurent la surveillance de l’environnement et les 

intercommunications de gestion du système à tous les autres directeurs du système. Chaque directeur 

possède également ses propres sous-systèmes d’alimentation et de refroidissement redondants. 

Les modules d’E/S de fabric interne redondants sur chaque directeur fournissent une interconnexion de 

communication entre tous les directeurs. Cette technologie connecte tous les directeurs du système pour 

fournir une forme puissante de redondance et de performances, en permettant aux directeurs de partager 

des ressources et d’agir en tant qu’entité unique. Les données d’un directeur sont accessibles à n’importe 

quel autre directeur sans tenir compte des performances. 

Les modules de mémoire de chaque directeur sont collectivement distribués en tant que cache global unifié. 

Le cache/mémoire global est accessible par tous les directeurs de la baie. Lorsqu’une nouvelle opération 

d’écriture est validée dans la mémoire, les nouvelles données sont immédiatement disponibles pour tous les 

processeurs de chaque moteur. Les données sont protégées en mémoire, ce qui permet aux processeurs 

de tous les directeurs de fonctionner de manière autonome sur les nouvelles données pour mettre à jour une 

paire en miroir, envoyer la mise à jour via une liaison SRDF, mettre à jour une copie TimeFinder, signaler 

l’état actuel de tous les événements au logiciel de gestion, et gérer la détection et la correction des erreurs 

d’un composant défaillant. Toutes les tâches peuvent se produire simultanément, sans déclassement sur les 

disques et reclassement vers une région distincte en mémoire. 

 
 

 

 Ressources partagées à l’échelle mondiale 
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3 Composants du moteur PowerMax et du directeur 
Le moteur est un bloc de construction essentiel des systèmes PowerMax. Ses principaux composants 
sont deux cartes directrices redondantes, qui accueillent la mémoire globale, la connectivité frontale, 
la connectivité back-end, des communications réseau internes et des composants de surveillance 
environnementale. Chaque carte directrice est dotée d'une alimentation et d'un système de refroidissement 
dédiés. Même les configurations à moteur unique sont entièrement redondantes. Un système PowerMax 
peut avoir entre un et huit moteurs en fonction du modèle et de la configuration. 

Tableau 1 répertorie les composants d’un moteur, le nombre par directeur et définit leurs objectifs. 

 Composants du moteur PowerMax et du directeur 

Carte 
directrice 

Nombre 
(par directeur) 

Objectif 

Alimentation 2 Fournit une alimentation redondante à un directeur 

Ventilateur 5 Fournit un refroidissement pour un directeur 

Module de gestion 1 Gère la fonctionnalité environnementale 

Module d’E/S  
Flash NVMe 

Jusqu'à 4 Stockez les données à partir du cache en toute sécurité 
pendant la séquence d’archivage. 

Module d’E/S  
front-end 

Jusqu'à 4 Fournit une connectivité front-end à la baie. Il existe différents 
types de modules d’E/S frontale qui permettent la connectivité 
à diverses interfaces, notamment Fibre Channel SCSI, Fibre 
Channel NVMe, iSCSI, FICON, SRDF et NAS intégré (eNAS). 

Module d’E/S  
back-end PCIe 

2 Connectez les cartes directrices au back-end du système, 
pour permettre les E/S sur les disques du système. 

Module d’E/S de 
compression et de 

déduplication 

1 Effectuer la compression et la déduplication des données inline 

Module d’E/S  
de fabric 

1 Assure la connectivité entre les directeurs. Dans les systèmes 
PowerMax 8000 à plusieurs moteurs, les modules d’E/S de 
fabric sont connectés à un commutateur InfiniBand interne. 

Module mémoire 16 Composant de mémoire globale 

 

Figure 3 affiche la vue avant d’un moteur PowerMax. 

 

 Vue avant du moteur PowerMax 2000 et PowerMax 8000 
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Les figures suivantes présentent les vues arrière des composants du moteur, avec numérotation logique 
des ports. 

 

 Vue arrière du moteur PowerMax 2000 illustrant la numérotation des ports logiques 

 

 Vue arrière du multi-moteur PowerMax 8000 avec numérotation des ports logiques 

 

 Vue arrière du PowerMax 8000 à moteur unique avec numérotation des ports logiques 
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Notez qu’un système PowerMax 8000 à moteur unique a besoin de quatre modules d’E/S Flash NVMe par 

directeur, tandis qu’un système PowerMax 8000 à plusieurs moteurs a besoin de trois modules d’E/S Flash 

NVMe par directeur. La configuration de quatre modules d’E/S Flash NVMe par directeur sera conservée, 

même si des moteurs supplémentaires sont ajoutés au système. Cette information doit être prise en compte 

lors de la commande de nouveaux systèmes, car le module d’E/S Flash NVMe supplémentaire réduit le 

nombre de modules d’E/S externes, réduisant ainsi le nombre total de ports externes. 

3.1 Redondance front-end des canaux 
La redondance des canaux est fournie par la configuration de plusieurs connexions entre les serveurs 

hôtes (connexion directe) ou le switch Fibre Channel (connexion SAN) au système. La connectivité SAN 

permet à chaque port frontal de la baie de prendre en charge plusieurs ajouts d’hôtes, ce qui augmente 

la redondance des chemins et permet de consolider le stockage sur de nombreuses plates-formes hôtes. 

Au moins deux connexions par serveur ou par réseau SAN aux différents directeurs sont requises pour 

offrir une redondance de base. 

Le niveau de protection le plus élevé est fourni en configurant au moins 2 ou 4 chemins front-end dans le 

groupe de ports pour le masquage et les zones sur l’hôte. Un zoning de l’initiateur unique est recommandé. 

Plusieurs ports de chaque serveur doivent être connectés à des fabrics redondants. 

Sur la baie, la distribution des chemins d’hôte et des connexions de fabric entre les composants de la 

baie physique augmente la redondance de la structure et répartit la charge pour les performances. 

Les composants de la baie concernés incluent les directeurs, les modules d’E/S frontaux et les ports. 

Les deux exemples suivants présentent les options permettant de sélectionner les ports de la baie pour 

chaque chemin de fabric. Les fabrics peuvent partager des modules d’E/S ou être connectés à des 

modules d’E/S distincts. Si les deux fabrics redondants se connectent au même module d’E/S, un fabric 

doit être connecté aux ports du haut et l’autre fabric doit être connecté aux ports du bas. 

Les deux sont des exemples de deux serveurs connectés via des fabrics redondants à une baie PowerMax 

à moteur unique, avec une paire de modules d’E/S front-end sur chaque directeur. Un système à plusieurs 

moteurs dispose de plus de directeurs et de modules à répartir pour assurer la redondance. Chaque fabric 

dispose de plusieurs connexions à chaque directeur du système PowerMax. Si un serveur perd la connexion 

à un fabric, il aura accès au système PowerMax via le fabric restant. La redondance peut être augmentée 

davantage si des chemins supplémentaires sont configurés des serveurs vers les fabrics et/ou des fabrics 

vers le système PowerMax. 

Dans le premier exemple, chaque fabric se connecte à chaque module d’E/S frontal. Si l’un des modules 

d’E/S frontal échoue, chaque serveur disposer d’un nombre égal de chemins restants vers chaque directeur 

et vers chacun des modules d’E/S restants. En cas de défaillance d’un directeur, la connectivité de l’hôte 

reste disponible via les modules d’E/S frontaux de l’autre directeur. Le fabric A se connecte aux deux ports 

du haut de chaque module d’E/S, et le fabric B aux deux ports du bas. 
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 Chaque fabric connecté à chaque module d’E/S 

 
Dans l’exemple suivant, chaque module d’E/S frontal est dédié à un fabric. Une défaillance du module d’E/S 

frontal n’affecte qu’un seul fabric. Comme dans l’exemple précédent, une défaillance de directeur affecte 

4 chemins dans chaque fabric. 

 

 Chaque module d’E/S dédié à un fabric 
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3.1.1 Redondance frontale FC-NVMe 
Les appareils NVMe sont pris en charge avec les versions de PowerPath 7.0 qui améliorent le multipathing 

avec des chemins défaillants et des contrôles de congestion qui génèrent des E/S par seconde plus élevées 

par rapport au multipathing natif du système d’exploitation. 

Les instructions décrites pour les protocoles précédemment pris en charge s’appliquent à la connectivité FC-

NVMe. Les fabrics redondants ainsi qu’une baie PowerMax avec plusieurs moteurs et plusieurs modules 

d’E/S frontaux offrent le plus d’opportunités de redondance. 

• Connexions redondantes de chaque serveur à chaque fabric 

• Connexions redondantes de chaque fabric à chaque directeur PowerMax 

• Si chaque directeur dispose de plusieurs modules d’E/S, il existe deux options de connexion : 

o Connecter chaque fabric à chaque module d’E/S 

o Dédier chaque module d’E/S à un fabric 

• Si les fabrics redondants se connectent au même module d’E/S, un fabric doit être connecté aux 

ports du haut et l’autre fabric doit être connecté aux ports du bas. 

o Par exemple, si le fabric A est connecté au port 4 et/ou au port 5, le fabric B doit être 

connecté au port 6 et/ou au port 7. 

3.1.2 Logiciel de multipathing intelligent Dell EMC PowerPath 
Dell EMC PowerPath est une gamme de produits logiciels qui garantit une disponibilité et des performances 

cohérentes des applications sur les entrées/sorties, sur les plates-formes physiques et virtuelles. 

Elle fournit une gestion automatisée des chemins et des outils qui vous permettent de respecter des contrats 

de niveau de service agressifs, sans investir dans une infrastructure supplémentaire. PowerPath inclut 

PowerPath Migration Enabler pour des migrations de données sans interruption et PowerPath Viewer pour 

la surveillance et le dépannage des entrées/sorties. 

Dell EMC PowerPath/VE est compatible avec les environnements virtuels basés sur VMware vSphere et 

Microsoft Hyper-V. Il peut être utilisé avec Dell EMC PowerPath pour exécuter les fonctions suivantes dans 

les environnements physiques et virtuels : 

• Standardiser la gestion des chemins : optimisez les entrées/sorties dans les environnements 

physiques et virtuels (PowerPath/VE) ainsi que les déploiements Cloud. 

 

• Optimiser l’équilibrage de charge : ajustez les entrées/sorties pour rééquilibrer dynamiquement 

votre environnement applicatif pour des performances optimales. 

 

• Augmenter les performances : tirez parti de votre investissement dans des environnements 

physiques et virtuels en augmentant la marge et l’évolutivité. 

 

• Automatiser le basculement et la récupération : définissez des règles de basculement et de 

récupération qui acheminent les demandes d’application vers d’autres ressources en cas d'échec 

des composants ou d’erreurs utilisateur. 

Pour plus d’informations sur PowerPath, consultez le document Dell EMC PowerPath Family Product Guide. 
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3.2 Présentation de la technologie de mémoire globale 
La mémoire globale est un composant crucial de l’architecture. Toutes les opérations de lecture et d’écriture 

passent par la mémoire globale. Les transferts entre le processeur hôte et les directeurs de channel peuvent 

être traités à des vitesses bien plus élevées que les transferts impliquant des disques durs. PowerMaxOS 

utilise des algorithmes statistiques complexes de prérécupération, qui s’adaptent aux conditions de proximité 

sur la baie. Les algorithmes intelligents s’adaptent automatiquement à la charge applicative en surveillant, 

évaluant et optimisant en permanence les choix de gestion du cache. 

Les baies PowerMax peuvent avoir jusqu’à 2 To de mémoire DDR4 en miroir par moteur et jusqu’à 16 To mis en 

miroir par baie. La mémoire globale au sein d’un moteur est accessible par n’importe quel directeur de la baie. 

La baie utilise la technologie d'écriture double. Les écritures frontales sont reconnues lorsque les données 

sont écrites dans des emplacements en miroir dans le cache. En cas de défaillance d'un directeur ou de la 

mémoire, la disponibilité des données n'est pas affectée grâce à la copie redondante. Si une baie comporte 

un seul moteur, les paires de mémoire physique en miroir sont constituées au sein du moteur. La mémoire 

physique est couplée entre les moteurs des baies PowerMax 8000 à plusieurs moteurs. 

3.2.1 Détection et correction des erreurs dans la mémoire physique 
PowerMaxOS corrige les erreurs sur un seul bit et renvoie un code d’erreur lorsque ces erreurs atteignent 

le seuil préalablement défini. Pour vous protéger contre d’éventuelles futures erreurs multibits, si les taux 

d’erreurs sur un seul bit dépassent un seuil prédéfini, le module de mémoire physique est marqué pour 

être remplacé. Lorsqu’une erreur multibits se produit, PowerMaxOS lance le basculement du directeur et 

demande le module de mémoire approprié pour effectuer le remplacement. 

Lorsqu’un module de mémoire doit être remplacé, la baie informe le support Dell et une pièce de rechange 

est commandée. Le module défaillant est ensuite renvoyé au support Dell qui effectuera une analyse de 

la défaillance. 
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4 Back-end PowerMax NVMe 
L’architecture PowerMax intègre un back-end NVMe qui réduit la latence des commandes et augmente le 
débit des données, tout en conservant une redondance totale. NVMe est une interface qui permet au logiciel 
hôte de communiquer avec un sous-système de mémoire non volatile. Cette interface est optimisée pour les 
disques SSD d’entreprise et clients, généralement rattachés en tant qu’interface de niveau enregistrement 
à l’interface PCI Express. 

Le sous-système back-end NVMe fournit des chemins redondants vers les données stockées sur les 
disques SSD, ce qui offre un accès transparent aux informations, même en cas d'échec ou de remplacement 
d’un composant.  

Chaque boîtier DAE PowerMax peut contenir 24 disques SSD NVMe de 2,5”. Le boîtier DAE héberge 
également des modules de boîtier redondants (cartes LCC) et des blocs d’alimentation CA/CC redondants 
avec ventilateurs de refroidissement intégrés. Figure 9 et Figure 10 montrent les vues avant et arrière du 
boîtier DAE PowerMax. 

 

 Boîtier DAE PowerMax (avant) 

 

 Boîtier DAE PowerMax (arrière) 

Les directeurs sont connectés à chaque boîtier DAE par l’intermédiaire d’une paire de modules d’E/S back-
end redondants. Les modules d’E/S back-end se connectent aux boîtiers DAE des cartes LCC redondantes. 
Chaque connexion entre un module d’E/S back-end et une carte LCC utilise un assemblage de câbles 
complètement indépendant. Dans le boîtier DAE, chaque disque NVMe possède deux ports, dont chacun 
se connecte à l’une des cartes LCC redondantes. 

La fonction double initiateur garantit la disponibilité continue des données en cas de défaillance matérielle 
de la gestion des disques. Les deux directeurs d’un moteur se connectent aux mêmes lecteurs avec des 
chemins redondants. Si les mécanismes d’isolement sophistiqués de PowerMaxOS détectent une défaillance 
sur le directeur du back-end, le système peut traiter les lectures et les écritures sur les disques depuis l’autre 
directeur du moteur sans interruption. 

4.1 Smart RAID 
Le Smart RAID fournit un support RAID actif/actif partagé pour les baies PowerMax. Smart RAID permet 
de partager des groupes RAID entre les directeurs back-end au sein du même moteur. Chaque directeur du 
back-end a accès à chaque disque dur du boîtier DAE, mais chaque TDAT de ce disque dur sera principal 
pour un seul directeur du back-end. 

Smart RAID permet de réduire les coûts en autorisant l’utilisation d’un plus petit nombre de groupes RAID. 
Il améliore également les performances, en permettant à deux directeurs d’exécuter des E/S simultanément 
sur le même ensemble de disques. 
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La Figure 11 illustre la connectivité Smart RAID entre les directeurs, les axes et les TDAT. 

 

 Connectivité Smart RAID 

4.2 Schémas de protection des données 
 

Les systèmes PowerMax offrent un large éventail d’options RAID sous-jacentes : RAID 5 (parité unique), 
RAID 6 (parité double) et RAID 1 (double disque). Ces options sont décrites dans la section suivante.  

Toutes les données des baies PowerMax sont également gérées en tant que pistes à allocation dynamique 
(128 000) au sein d’un (ou plusieurs) pools de ressources de stockage (SRP). Chaque groupe RAID est 
divisé en 64 blocs logiques (TDAT) et chaque TDAT est configuré pour contenir les données à un niveau 
donné de réduction des données, de données non compressées 1:1 jusqu’à 16:1. La taille du suivi de la 
réduction post-données fixe sur un TDAT varie de 8 000 à 128 000, par incréments de 8 000, sauf 120 000. 

Au fur et à mesure que les pistes sont écrites sur la baie, le code de réduction des données détermine 
la taille nécessaire pour stocker les informations de suivi qui en résultent, puis sélectionne un TDAT pour 
y stocker ces données (en supposant qu’elles n’aient pas été dédupliquées). Lorsque la taille résultante 
d’une piste change ou lorsque les snapshots doivent conserver l’ancienne version d’une piste, PowerMax 
écrit les données à un nouvel emplacement au lieu d’écraser une version antérieure des mêmes données. 

En raison de la gestion des données SRP, il n’existe aucun mappage séquentiel des données de LUN hôte 
pour les pistes sur les TDAT. Toutes les données d’un PowerMax sont dynamiques (piste unique) et réparties 
sur tous les groupes RAID du SRP. Par conséquent, les types RAID PowerMax sont tous essentiellement  
« + 0 » avec agrégation par bandes dans les groupes RAID. 

4.2.1 RAID 5 
RAID 5 est un mécanisme de protection des données conforme aux normes de l’industrie, avec une parité en 
rotation sur tous les membres du groupe RAID 5. En cas de panne d’un disque dur, les données manquantes 
sont reconstruites en lisant les disques restants du groupe RAID et en effectuant des calculs XOR. 

Les systèmes PowerMax prennent en charge deux configurations RAID 5 : 

• RAID 5 (3+1) : les données sont réparties sur 4 disques (3 pour les données, 1 pour la parité) 

• RAID 5 (7+1) : les données sont réparties sur 8 disques (7 pour les données, 1 pour la parité) 

https://www.dellemc.com/en-us/data-protection/benefits.htm
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4.2.2 RAID 6 
RAID 6 permet de reconstruire les données en cas de défaillance de deux disques au sein d’un groupe 

RAID. Notre implémentation de RAID 6 calcule deux types de parité. Cette fonction est importante en cas de 

panne de deux disques dans un même groupe RAID car elle permet la reconstruction des données. La parité 

horizontale est identique à la parité de RAID 5, qui est calculée à partir des données de tous les disques dans 

le groupe RAID. La parité diagonale est calculée sur un sous-ensemble diagonal des membres de données. 

Dans le cas d’applications peu exigeantes en matière de performances, RAID 6 offre la disponibilité des 

données la plus élevée. 

Les systèmes PowerMax prennent en charge RAID 6 (6+2) avec des données réparties sur 8 disques 

(6 pour les données, 2 pour la parité). 

4.2.3 RAID 1 
RAID 1 est une protection des données conforme aux normes de l’industrie, composée de deux disques 

contenant des copies exactes ou des miroirs des données. Aucune parité n’est requise, car les deux 

membres RAID disposent de copies complètes des données, ce qui permet au système de récupérer 

les données à partir de l’un ou l’autre des disques. Dell EMC PowerMax implémente RAID 1 (1 + 1) en 

mettant en miroir les données sur deux disques. 

RAID 1 est disponible sur les baies PowerMax avec la version PowerMaxOS du 3e trimestre 2020 et 

versions ultérieures. 

4.3 Surveillance et correction des erreurs sur les disques 
PowerMaxOS surveille les défauts des supports, d’une part en examinant les résultats de chaque transfert 

de données, et d’autre part en analysant proactivement l’intégralité du disque pendant son délai d’inactivité. 

Si un bloc est identifié comme défectueux, le directeur : 

• reconstruit les données dans la mémoire physique si nécessaire ; 

• remappe le bloc défectueux vers une autre zone du disque réservée à cet effet ; 

• réécrit les données de la mémoire physique vers le bloc remappé sur le disque ; 

Le directeur isole le ou les blocs défectueux détectés, de manière à éviter les défauts du support. Le directeur 

effectue en outre un suivi de tous les blocs défectueux détectés. Si le nombre de blocs défectueux dépasse 

un seuil prédéfini, le MMCS principal appelle une opération de remplacement visant à remplacer le disque 

défaillant, puis alerte automatiquement le Support Clients, afin qu’une action corrective soit effectuée. 

4.4 Remplacement des disques 
PowerMaxOS prend en charge le remplacement universel pour protéger automatiquement un disque 

défaillant à l’aide d’un disque de secours. Le remplacement universel améliore la disponibilité des données 

de tous les volumes en cours d’utilisation, sans perte de capacité de données, en toute transparence pour 

l’hôte, et sans intervention de l’utilisateur. 

L’intégrité des disques est surveillée proactivement pour détecter tout signe montrant qu’ils sont susceptibles 

de connaître une défaillance. Les codes dépendants du disque détectent et signalent des indications 

d’intégrité défaillante. Il peut s’agir par exemple de conditions telles que des erreurs sur des blocs de support 

NAND, des erreurs dans le support de mémoire tampon DRAM et des erreurs de vérification du contrôleur. 
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Lorsque PowerMaxOS détecte qu’un disque est défaillant, les données sur le disque défectueux sont copiées 

directement sur un disque de secours rattaché au même moteur. Le disque défaillant est défini en lecture 

seule lorsque les données sont copiées et écrites sur le disque de secours. Le disque défaillant est défini 

comme non prêt une fois le disque de secours synchronisé. 

Si le disque défectueux cesse de répondre aux commandes valides avant la synchronisation du disque de 

rechange, le disque n’est pas prêt et les données sont reconstruites sur le disque de secours via les membres 

RAID restants. Lorsque le disque défaillant est remplacé, les données sont copiées du disque de secours vers 

le nouveau disque. Le disque de secours redevient disponible une fois le nouveau disque synchronisé. 

4.4.1 Nombre de disques de secours 
Les systèmes PowerMax disposent d’un disque de secours derrière chaque moteur. Les disques de secours 

résident dans des logements de boîtier dédiés. Le type de disque de secours est de la même classe de 

puissance et de performance la plus élevée que les autres disques derrière le moteur. 

Les disques SSD modernes ont une durée de vie supérieure à celle des disques rotatifs plus anciens, et 

disposent de mécanismes de retour avancés qui permettent un remplacement proactif avant qu’une panne 

ne se produise. Le nombre de disques de secours PowerMax nécessaire a été déterminé après une analyse 

approfondie. Il n’est pas nécessaire de configurer des disques de secours supplémentaires. 

4.4.2 Commandes Solutions Enabler 
Solutions Enabler fournit des outils permettant d’afficher des informations relatives aux disques de secours 

dans les baies PowerMax. 

La sortie symcfg list –v indique les valeurs totales des rapports pour les disques réels configurés, les 

disques de secours configurés et les disques de secours disponibles dans le système. 

Le champ Number of Configured Actual Disks indique uniquement les disques configurés qui ne 

sont pas de secours, et le champ Number of Configured Spare Disks indique uniquement les disques 

de secours configurés. 

Les lignes suivantes affichent la commande symcfg -sid <sid> list -v : 

Symmetrix ID: 000197600XYZ (Local) 

Time Zone   : Eastern Standard Time 

 

    Product Model                        : PowerMax_8000 

    Symmetrix ID                         : 000197600XYZ 

 

    Microcode Version (Number)           : 5978 (175A0000) 

 

--------------------< TRUNCATED >------------------------- 

 

    Number of Configured Actual Disks    :    64 

    Number of Configured Spare Disks     :     2 

    Number of Available Spare Disks      :     2 
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La ligne symdisk list –dskgrp_summary –by_engine indique les informations de couverture de 

secours par groupe de disques par moteur. Les options -detail et -v fournissent des informations 

supplémentaires. 

Le nombre total et le nombre de disques de secours disponibles pour chaque groupe de disques incluent 

les disques de secours qui se trouvent dans le même groupe de disques du même moteur, ainsi que les 

disques de secours partagés d’un autre groupe de disques du même moteur qui fournissent une couverture 

de secours acceptable. Ces disques de secours partagés sont également inclus dans le nombre total de 

disques pour chaque groupe de disques de chaque moteur. Par conséquent, les valeurs cumulées de 

tous les groupes de disques de tous les moteurs de cette sortie ne doivent pas correspondre aux valeurs 

signalées par la commande symcfg list –v qui ont été décrites dans l’exemple précédent. 

Le pourcentage de couverture totale des disques de secours d’un groupe de disques correspond à la 

capacité de secours par rapport à la capacité utile indiquée dans la sortie.  

Les lignes suivantes affichent la commande symdisk -sid <sid> list –dskgrp_summary –by_engine : 

         Disk             Hyper    Usable Capacity    Spare Coverage 

------------------------ ------- ------------------- ----------------- 

              Flgs Speed  Size         Total          Total    Avail 

Grp  Eng Cnt   LT  (RPM)  (MB)   Disk (%)    (MB)    Disk (%) Disk (%) 

---- --- ---- ---- ----- ------- ---- --- ---------- ---- --- ---- --- 

   1   1    9  IE      0   29063    8  89   14880255    1  12    1 100 

   2   1   25  IE      0   29063   24  96   44640765    1   4    1 100 

   2   2   33  IE      0   29063   32  97   59521020    1   3    1 100 

                                 ---- --- ---------- 

Total                              64  97  119042040 

 

Légende : 

  Disk (L)ocation: 

    I = Internal, X = External, - = N/A 

  (T)echnology: 

    S = SATA, F = Fibre Channel, E = Enterprise Flash Drive, - = N/A 

La couverture des disques de secours donnée par les commandes symdisk list –v et symdisk show 

indique si le disque dispose actuellement d’au moins un disque de secours disponible ; autrement dit, 

un disque de secours qui n’est pas en état d’échec ou déjà appelé sur un autre disque. 

Les lignes suivantes affichent la commande symdisk -sid <sid> list –v : 

Symmetrix ID                 : 000197600XYZ 

Disks Selected               : 66 

 

  Director                   : DF-1C 

  Interface                  : C 

  Target ID                  : 0 

  Spindle ID                 : 0 

   

--------------------< TRUNCATED >------------------------- 

 

  Spare Disk                 : N/A 

  Spare Coverage             : True 
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4.5 Chiffrement des données au repos  
La solution de chiffrement des données au repos (Data at Rest Encryption, D@RE) protège la confidentialité 

des données en ajoutant le chiffrement back-end sur l’ensemble de la baie. D@RE fournit le chiffrement sur 

le back-end pour la baie, basé sur le matériel. Le chiffrement sur le back-end protège les informations contre 

l’accès non autorisé lors du retrait des disques du système. 

D@RE procède au chiffrement en back-end qui intègre le chiffrement des données au repos 256 bits XTS-

AES. Ces modules d’E/S chiffrent et déchiffrent les données lorsqu’elles sont écrites ou lues sur un disque. 

Tous les disques configurés sont chiffrés, notamment les disques de données, les disques de secours et les 

disques sans volumes provisionnés. 

D@RE intègre RSA™ Embedded Key Manager pour assurer la gestion des clés. Avec D@RE, les clés sont 

autogérées et il n’est pas nécessaire de les répliquer sur les snapshots de volumes ou les sites distants. RSA 

Embedded Key Manager fournit une clé de chiffrement des données (DEK, Data Encryption Key) unique, 

propre à chaque disque installé dans la baie, dont les disques de secours. 

En sécurisant les données sur le stockage d’entreprise, D@RE garantit que l’exposition potentielle des données 

sensibles sur les médias volés, égarés ou ignorés est réduite ou éliminée. Tant que la clé utilisée pour chiffrer 

les données est sécurisée, les données chiffrées ne peuvent pas être lues. En plus de la protection contre les 

menaces liées au retrait physique des médias, les médias peuvent aisément être réaffectés en détruisant la clé 

de chiffrement utilisée pour la sécurisation des données précédemment stockées sur ce média. 

D@RE : 

• Est compatible avec toutes les fonctionnalités de PowerMaxOS. 

• Permet le chiffrement de tous les types de disques locaux pris en charge ou d’émulations de volume. 

• Fournit un chiffrement puissant sans dégradation des performances ni interruption de l’infrastructure 

ou des applications existantes. 

D@RE peut également être déployé avec des gestionnaires de clés externes à l’aide du protocole KMIP 

(Key Management Interoperability Protocol) qui permet de séparer la gestion des clés des baies PowerMax. 

KMIP est une norme de l’industrie qui définit les formats de message pour la manipulation des clés 

cryptographiques sur un serveur de gestion des clés. Le gestionnaire de clés externe assure la prise 

en charge de la gestion consolidée des clés et permet l’intégration entre une baie PowerMax et une 

infrastructure de gestion des clés existante. 

Pour plus d’informations sur D@RE, consultez les documents suivants : 

• Guide de configuration de la sécurité de la famille Dell EMC PowerMax 

• Livre blanc sur le chiffrement des données au repos Dell EMC VMAX3 et VMAX All Flash 

Data at Rest Encryption 

4.6 Champ Intégrité des données T10  
PowerMaxOS prend en charge le contrôle d’erreur Cyclic Redundancy Code (CRC) basé sur la norme T10 

Data Integrity Field (DIF) pour suivre les formats. Pour les systèmes ouverts, cela permet de stocker des 

CRC DIF générés par l’hôte avec les données utilisateur et de les utiliser à des fins de validation d’intégrité 

des données de bout en bout. Des protections supplémentaires pour les modes de défaillance d’adresse et 

de contrôle visant à améliorer le niveau de protection contre les pannes. Ces protections sont définies dans 

les blocs définis par l’utilisateur et conformes à la norme T10. L’adresse et les informations d’état d’écriture 

sont stockées dans les octets supplémentaires des portions de la balise d’application et de la balise de 

référence du contrôle d’erreurs CRC en mode bloc. 
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PowerMaxOS améliore encore davantage l’intégrité des données avec T10-DIF+ qui dispose de bits 

supplémentaires pour détecter les pannes d’adressage de données obsolètes, les pannes de contrôle et les 

défaillances de signature de secteur qui ne sont pas détectées dans un T10-DIF standard. T10-DIF+ est 

exécuté chaque fois que les données sont déplacées, sur l’ensemble du fabric interne, vers ou depuis les 

disques, et sur le chemin de retour vers l’hôte lors des lectures. 

Sur le back-end, les codes T10-DIF pour les données attendues sont stockés et les sommes de contrôle sont 

vérifiées lorsque les données sont lues à partir de l’hôte. En outre, une somme de contrôle d’un octet pour 

8 Ko de données est conservée dans la table d’implantation (non stockée avec les données) qui est utilisée 

pour la validation indépendante des données par rapport à la dernière version écrite sur la baie. Cela offre 

une protection contre les situations telles que : 

• la détection de lectures à partir d’un bloc incorrect : les données et la somme de contrôle stockées 

ensemble sont correctes, mais elles provenaient de la mauvaise adresse. Dans ce cas, la somme 

de contrôle supplémentaire ne correspond pas ; 

• un désaccord RAID : chaque bloc de données et le bloc de parité du groupe RAID ont des sommes 

de contrôle valides et ne présentent pas d’erreur, mais la parité ne correspond pas aux données. 

Dans ce cas, chacun des blocs de données peut être validé pour déterminer si un bloc de données 

ou le bloc de parité est obsolète. 

4.7 Chiffrement efficace de bout en bout 
La version PowerMaxOS du 3e trimestre 2020 a introduit la disponibilité d’un chiffrement efficace de bout 

en bout. Celui-ci renforce la sécurité en chiffrant les données au niveau de l’hôte tout en recherchant une 

réduction maximale des données sur la baie PowerMax. 

La fonctionnalité est fournie par l’intégration avec les logiciels Thales Security suivants : 

• Vormetric Transparent Encryption (VTE) : agent ou pilote qui s’exécute sur les hôtes des clients. 

• Data Security Manager (DSM) : gestionnaire de clés disponible sous forme d’appliance et dans une 

version logicielle qui peut être exécutée sur le serveur du client. 

Les logiciels Thales Security peuvent être obtenus directement auprès de Thales Security 

(https://www.thalesesecurity.com/) ou via Dell. 

Le chiffrement efficace de bout en bout nécessite également un type spécifique de module d’E/S front-end 

par directeur PowerMax. 

Le chiffrement efficace de bout en bout peut être ajouté aux baies PowerMax préexistantes qui sont 

compatibles D@RE et disposent d’un logement d’E/S front-end libre par directeur, pour prendre en charge 

l’ajout du module d’E/S dédié. 

La configuration du chiffrement efficace de bout en bout sur une baie permet de définir le chiffrement sur des 

volumes sélectifs au niveau du volume, y compris des volumes sélectifs au sein d’un groupe de stockage. 

L’attribut compatible avec le chiffrement est défini lors de la création du volume. Cet attribut ne peut pas 

être défini ou annulé sur les volumes existants. Toutefois, la définition de cet attribut ne nécessite pas que 

le volume participe au chiffrement. Les volumes possédant l’attribut défini doivent ensuite être protégés 

pour participer au chiffrement. 

https://www.thalesesecurity.com/
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La protection d’un volume nécessite un hôte compatible VTE et un accès pour définir une politique sur le 

DSM. La protection d’un volume compatible avec le chiffrement active le chiffrement pour toutes les E/S et 

chiffre toutes les nouvelles données écrites sur le volume, et non les données qui résident déjà sur le volume. 

Un volume protégé peut par la suite être non protégé. Toutes les nouvelles E/S ne seront pas chiffrées. 

Les données existantes sur le volume ne sont pas déchiffrées. Toutes les données chiffrées lues sur l’hôte 

resteront à leur état chiffré. 

La Figure 12 présente une vue d’ensemble du flux opérationnel de chiffrement efficace de bout en bout. 

 

 Chiffrement efficace de bout en bout 

Pour plus d’informations sur le chiffrement efficace de bout en bout de PowerMax, consultez le DSM 

Deployment Guide (Guide de déploiement de DSM). 
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5 Commutateur de fabric InfiniBand 
La matrice virtuelle crée une interconnexion de communication entre tous les directeurs des systèmes 

PowerMax 8000 à plusieurs moteurs. Les commutateurs de fabric InfiniBand redondants à 18 ports 

transmettent le contrôle, les métadonnées et les données utilisateur via le système. Cette technologie 

connecte tous les directeurs du système afin de fournir une forme puissante de redondance et de 

performances, ce qui permet à tous les directeurs de partager des ressources et d’agir comme une 

entité unique lors de la communication. 

Pour la redondance, chaque directeur dispose d’une connexion à chaque commutateur. Chaque 

commutateur est doté d’alimentations redondantes et enfichables à chaud. Les Figure 13 et Figure 14 

présentent les vues avant et arrière des commutateurs InfiniBand. 

 

 Vue avant du commutateur InfiniBand 

 

 

 Vue arrière du commutateur InfiniBand 

Remarque : les systèmes à moteur unique et les systèmes PowerMax 2000 à deux moteurs ne requièrent 

pas de commutateur de fabric. 
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6 Sous-système d’alimentation redondante 
Un sous-système d’alimentation modulaire possède une architecture redondante qui facilite le remplacement 

sur site de tous ses composants sans interruption du traitement. 

Le sous-système d’alimentation possède deux zones d’alimentation dédiées à la redondance. Chaque 

zone d’alimentation se connecte à une ligne d’alimentation CA isolée ou dédiée. En cas de défaillance de 

l’alimentation CA sur une zone, le sous-système d’alimentation continue de fonctionner sur l’autre zone 

d’alimentation. En cas de défaillance d’un module d’alimentation, les alimentations restantes continuent de 

partager la charge. PowerMaxOS détecte la défaillance et la signale comme étant une erreur 

environnementale. 

Chaque directeur est configuré avec un module de gestion qui fournit des communications de bas niveau 

à l’échelle du système et un contrôle environnemental pour l’exécution des logiciels applicatifs, de la 

surveillance et du diagnostic du système. Les modules de gestion sont chargés de surveiller et de signaler les 

problèmes environnementaux, tels que les problèmes d’alimentation, de refroidissement ou de connectivité. 

Les informations environnementales sont transmises via deux commutateurs Ethernet redondants. Chaque 

module de gestion se connecte à un commutateur, à l’exception des modules MMCS du moteur 1 qui se 

connectent aux deux commutateurs Ethernet. Le module de gestion A se connecte au commutateur 

Ethernet A et le module de gestion B se connecte au commutateur Ethernet B. Chaque module de gestion 

surveille également l’une des alimentations de secours (SPS) du système via une connexion RS232. Les 

racks PowerMax 8000 standard sont dotés de rangées de voyants qui sont connectées aux modules de 

gestion et qui sont utilisées pour l’identification du système ou de la baie pendant les activités de maintenance.  

La Figure 15 illustre la connectivité du module de gestion. 

 

 Connectivité des modules de gestion 

Le réseau de connectivité Ethernet interne surveille et consigne les événements environnementaux liés à tous 

les composants stratégiques et rapporte les problèmes opérationnels. Les composants stratégiques englobent 

les cartes directrices, la mémoire globale, les alimentations, les modules d’entrée de ligne d’alimentation, les 

ventilateurs et différents commutateurs d’alimentation. La fonction de contrôle environnemental du réseau peut 

surveiller les tensions locales de chaque composant, garantissant ainsi une fourniture d’alimentation optimale. 

La température des cartes directrices et la mémoire font également l’objet d’une surveillance permanente. 

Les composants défectueux peuvent être détectés et remplacés avant qu’une panne ne se produise. 

  

Rangée de voyants 
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Les aspects suivants de l’alimentation CA secteur sont contrôlés : 

• Non-respect des AC 

• Perte d’alimentation vers une zone d’alimentation unique 

• Non-respect des DC 

• Partage de courant entre les alimentations CC 

• Tension de sortie CC 

• Notification spécifique de la condition de surtension 

• Alimentation à partir de chaque alimentation CC 

• Baisses de tension sur les principaux connecteurs 

La Figure 16 illustre la connectivité Ethernet interne. 

 

 Connectivité Ethernet interne 

6.1 Mise en chambre forte 
À mesure que la taille du cache augmente, le temps nécessaire pour faire passer toutes les données en 
cache à un état persistant s’accroît également. La mise en chambre forte a pour but de limiter le temps 
nécessaire à la mise hors tension du système en cas de basculement vers une alimentation de secours. 
Lors de la perte d’alimentation totale du système ou de la transition d’un système vers un état hors ligne, 
PowerMaxOS effectue une mise en chambre forte de mémoire cache vers des modules d’E/S dédiés 
nommés modules d’E/S Flash. Ces modules utilisent la technologie NVMe pour stocker en toute sécurité 
les données dans le cache durant la séquence de stockage en chambre forte. 

Les modules d’alimentation lithium-ion de secours (Li-ion SPS) fournissent une fonctionnalité de sauvegarde 
de la batterie pendant l’opération de mise en chambre forte. Deux modules SPS sont configurés par moteur. 
Les modules SPS fournissent également une alimentation de secours aux commutateurs InfiniBand dans les 
configurations applicables. 

6.1.1 Déclencheurs de mise en chambre forte 
Les changements d’état qui obligent le système à effectuer une mise en chambre forte sont appelés 
déclencheurs de mise en chambre forte. Il en existe deux types : les déclencheurs de disponibilité internes 
et les déclencheurs de disponibilité externes. 

6.1.1.1 Déclencheurs de disponibilité internes 
Les déclencheurs de disponibilité internes sont initiés lorsque les données de la mémoire globale sont 
compromises en raison de l’indisponibilité des composants. Une fois que ces composants deviennent 
indisponibles, le système déclenche l’état NTV (Need to Vault) et la mise en chambre forte a lieu. 
Il existe trois déclencheurs de disponibilité internes : 
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Disponibilité de Flash pour la mise en chambre forte : les modules d’E/S Flash NVMe sont utilisés pour le 
stockage des métadonnées dans des conditions normales ainsi que pour le stockage de toutes les données 
enregistrées au cours du processus de mise en chambre forte. Les systèmes PowerMax peuvent résister aux 
pannes et au remplacement des modules d’E/S Flash sans impact sur le traitement. Toutefois, si l’espace Flash 
global disponible dans le système est réduit au minimum pour permettre le stockage des copies requises de la 
mémoire globale, le processus NTV se déclenche. Ce processus a pour but de garantir que l’intégralité des 
données est enregistrée avant toute future perte potentielle de l’espace Flash pour la mise en chambre forte. 

Disponibilité de la mémoire globale : lorsque les paires de directeurs en miroir sont non fonctionnelles, 
tant sur un plan logique qu’environnemental, le processus NTV se déclenche en raison de l’indisponibilité 
de la mémoire globale. 

Disponibilité du fabric : lorsque les deux commutateurs du fabric sont non fonctionnels sur un plan 
environnemental, le processus NTV se déclenche en raison de l’indisponibilité du fabric. 

6.1.1.2 Déclencheurs de disponibilité externes 
Les déclencheurs de disponibilité externes sont initiés lorsque les données de la mémoire globale ne sont 
pas compromises, mais qu’il est établi que la mise en chambre forte améliore la préservation du système. 
Il existe trois déclencheurs de disponibilité externes : 

Alimentation en entrée : si l’alimentation est perdue dans les deux zones d’alimentation, le système fait 
l’objet d’une mise en chambre forte. 

Déclencheur de moteur : en cas de défaillance de l’intégralité du moteur, le système fait l’objet d’une mise 
en chambre forte. 

Déclencheur de DAE : si le système a perdu l’accès au boîtier DAE complet ou à des boîtiers DAE, 
y compris une défaillance de double initiateur, et que cette perte entraîne l’inaccessibilité des membres 
RAID configurés, le système fait l’objet d’une mise en chambre forte. 

6.2 Opération de mise hors tension 
Lorsqu’un système est mis hors tension ou passé à l’état hors ligne, ou lorsque des conditions 
environnementales déclenchent une situation de chambre forte, une procédure de mise en chambre forte est 
initiée. Tout d’abord, la partie de la mémoire globale qui est enregistrée atteint une image cohérente (il n’y  
a plus d’écritures). Les directeurs écrivent ensuite les sections appropriées de la mémoire globale vers les 
modules d’E/S Flash, en enregistrant plusieurs copies des données logiques. Les modules SPS maintiennent 
l’alimentation du système au cours du processus de mise en chambre forte pendant cinq minutes au maximum. 

6.3 Opération de mise sous tension 
Au cours de la mise sous tension, les données sont réécrites dans la mémoire globale pour restaurer le système. 
Lorsque le système est mis sous tension, le programme de démarrage effectue les opérations suivantes : 

• Initialisation du matériel et du système environnemental 

• Restauration de la mémoire globale à partir des données enregistrées lors du contrôle de l’intégrité 
des données Pour cela, le système prend des sections de chaque copie de la mémoire globale qui 
a été enregistrée lors de la mise hors tension, puis les combine dans une copie intégrale unique de la 
mémoire globale. Si une section de la première copie enregistrée présente des problèmes d’intégrité 
des données, elle est extraite de la seconde copie pendant ce processus. 

• Réalisation d’un nettoyage et d’un contrôle d’intégrité de la structure des données, et initialisation des 
structures de données de la mémoire globale 

À la fin du programme de démarrage, le système reprend son fonctionnement normal lorsque les modules 
SPS sont suffisamment rechargés pour être en mesure de gérer une autre opération de mise en chambre 
forte. Si ces conditions ne sont pas remplies, le système ne redémarre pas et adresse une demande de 
diagnostic et de réparation au Support Clients. Le Support Dell est alors en mesure de communiquer avec 
le système et d’identifier la raison pour laquelle il ne peut pas reprendre son fonctionnement normal. 
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7 Support à distance 
Le support à distance est l’un des éléments clés du Support Clients Dell EMC. Chaque système PowerMax 

est doté de deux stations pilotes de module de gestion (MMCS) intégrés qui surveillent en permanence 

l’environnement du PowerMax. Les modules MMCS peuvent communiquer avec le centre de support clients 

à travers une connexion réseau à la passerelle Secure Remote Support. 

À l’aide des stations pilotes de module de gestion, le système surveille activement toutes les opérations d’E/S 

en vue de détecter les éventuelles erreurs et défaillances. Grâce au suivi des erreurs lors du fonctionnement 

normal, PowerMaxOS est en mesure d’identifier des schémas d’erreurs et de prévoir les défaillances 

matérielles potentielles. Cette fonction proactive de suivi des erreurs permet souvent d'éviter des défaillances 

des composants en isolant de façon préventive un composant suspect ou en le retirant du système.  

Afin de permettre le support à distance, le système est configuré pour émettre des appels à distance et 

signaler les pannes potentielles au Support Dell. Les ingénieurs du support Dell autorisés peuvent ensuite 

réaliser un diagnostic système à distance pour effectuer des procédures de dépannage et tenter de résoudre 

le problème. Par ailleurs, configurer les produits Dell EMC de manière à autoriser la connectivité entrante 

permet au Support Dell de se connecter proactivement aux systèmes afin de collecter les données de 

diagnostic nécessaires ou de résoudre les problèmes constatés. Le programme de support par connexion 

entrante du système utilise la technologie d’échange de clés numériques la plus récente pour fournir une 

procédure d’authentification puissante, une sécurité multiniveau des applications et une infrastructure de 

support centralisée qui émet des appels à travers un tunnel chiffré reliant le Support Clients à la station 

pilote de module de gestion du système. 

Pour pouvoir se connecter à un système sur le site du client, un employé du Support Clients doit avoir 

fait l’objet d’une authentification individuelle et avoir été validé en tant que membre qualifié de l’équipe du 

Support Clients. Le personnel de terrain avec lequel le client peut avoir déjà eu des contacts doit rester 

associé au compte du client. 

Un autre élément clé du programme de support de connectivité se compose des réseaux de support 

à distance : toute connexion doit en effet être effectuée depuis l’un de ces réseaux spécialement conçus 

par Dell Technologies. Dans chaque centre de support, l’infrastructure de gestion de réseau et de 

sécurité nécessaire a été élaborée de manière à permettre les appels vers Dell et vers les appareils. 

7.1 Capacité de prise en charge via les postes de commande 

de module de gestion 
Chaque système PowerMax possède deux stations pilotes de module de gestion (MMCS) placés dans le 

premier moteur de chaque système (un par directeur). Le poste de commande de module de gestion combine 

un module de gestion et un poste de commande (processeur de service) matériels au sein d'un seul module. 

Il fournit des fonctions de surveillance de l'état de l'environnement qui vérifient l'alimentation, le refroidissement 

et la connectivité. Chaque station pilote de module de gestion surveille l’une des alimentations de secours 

(SPS) du système via une connexion RS232. Il est également connecté aux deux commutateurs Ethernet 

internes du système pour assurer la communication interne et le contrôle de l’environnement.  

La station pilote de module de gestion offre également une fonction de support à distance. Chaque station 

pilote de module de gestion est connecté au réseau local (LAN) du client, permettant ainsi au Support 

Clients Dell EMC de surveiller le système et de s’y connecter à distance. Les stations pilotes de module de 

gestion peuvent également être connectés à un ordinateur portable ou à un commutateur KVM externe. 
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Le poste de commande de module de gestion situé dans le directeur 1 est le poste de commande de module 

de gestion principal. Le poste de commande de module de gestion situé dans le directeur 2 est, quant à lui, le 

poste de commande de module de gestion secondaire. La station pilote de module de gestion principal fournit 

toutes les fonctionnalités de station pilote lorsqu’elle fonctionne normalement, alors que la station pilote de 

module de gestion secondaire fournit seulement une partie de ces fonctionnalités. En cas de défaillance de la 

station pilote de module de gestion principal, la station pilote de module de gestion secondaire est placé dans 

un état secondaire lui conférant des prérogatives plus étendues, ce qui lui permet de fournir davantage de 

fonctionnalités pendant la durée de cet état. Les deux stations pilotes de module de gestion sont connectés 

au réseau du client pour assurer une capacité redondante à signaler toute erreur au Support Dell, ainsi que 

pour permettre au Support Dell de se connecter à distance au système. 

La station pilote de module de gestion est utilisée pour les tâches de support et de maintenance suivantes : 

• Procédures de mise à niveau de PowerMaxOS 

• Procédures de mise à niveau du matériel 

• Tâches de planification internes qui surveillent l'état de santé du système 

• Collecte, journalisation et création de rapport d’erreurs via la fonction Call-Home 

• Connectivité à distance et dépannage par le support client Dell EMC 

• Procédures de remplacement de composants 

La station pilote de module de gestion contrôle également les rangées de voyants situées sur les faces avant 

et arrière de chaque rack PowerMax 8000 standard. Elles peuvent être utilisées à des fins d’identification du 

système par le personnel de maintenance Dell Technologies à distance et sur site. La Figure 17 illustre la 

connectivité de la station pilote de module de gestion. 

 

 Connectivité de la station pilote de module de gestion 

Rangée de voyants 
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7.2 Technologie SSC (Secure Service Credential), sécurisée par RSA 
La technologie Secure Service Credential (SSC) s’applique exclusivement aux activités du processeur de 

service et aux actions non initiées par l’hôte sur les appareils de la baie. Les informations d’identification 

des services incluent l’utilisateur connecté, ses droits d’accès, la période pendant laquelle les informations 

d’identification sont valides et l’audit des actions effectuées par le personnel de maintenance, qui est 

disponible dans les journaux symaudit. Si ces informations ne sont pas validées, l’utilisateur ne peut pas se 

connecter à la station pilote de module de gestion ou à d’autres fonctions internes. La technologie SSC est 

utilisée pour la connexion sur site et à distance. 

Certaines fonctions de sécurité sont transparentes pour le client, telles que l’authentification et l’autorisation 

de l’accès aux services par le Support Dell et l’accès restreint aux informations d’identification des services 

(informations d’ID utilisateur) (station pilote de module de gestion et fonctions internes du Support Dell). 

L'accès peut être défini au niveau de l'utilisateur, pas seulement au niveau de l'hôte. Toutes les informations 

d’ID utilisateur sont chiffrées pour être stockées en toute sécurité dans la baie. 

Les fonctions basées sur la station pilote de module de gestion appliquent les paramètres de contrôle 

d’accès Solutions Enabler pour chaque utilisateur authentifié, afin de limiter l’affichage ou le contrôle des 

appareils non détenus dans les environnements partagés tels que les systèmes connectés à SRDF. 
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8 Facilité de maintenance au niveau des composants 
Les systèmes PowerMax fournissent la redondance totale au niveau du composant pour assurer la 

protection contre un échec de composant et garantir un accès continu et sans interruption aux informations. 

Cette fonctionnalité de remplacement sans interruption permet à l’ingénieur du support client d’installer un 

nouveau composant, de l’initialiser si nécessaire et de le mettre en ligne sans arrêter le fonctionnement 

du système. Il peut mettre hors ligne les chemins de canal non affectés ou mettre l’unité hors tension. 

Une conception modulaire améliore la facilité de maintenance en permettant le remplacement de composants 

sans interruption en cas de défaillance. Ce faible nombre de pièces réduit le nombre de points de défaillance. 

Les systèmes PowerMax offrent un remplacement sans interruption de tous les principaux composants, 

notamment : 

• Composants de moteur : 

- Cartes directrices et modules de mémoire 

- Modules d’E/S : 

> Fibre Channel SCSI 

> Fibre Channel NVMe 

> iSCSI 

> FICON 

> NAS intégré (eNAS) 

> PCIe (back-end) 

> Flash (chambre forte) 

> Compression SRDF 

> Compression et déduplication à la volée 

- Modules de gestion ou stations pilotes des modules de gestion : 

- Module InfiniBand (IB) 

- Les alimentations 

- Ventilateurs 

• Composants de boîtier DAE : 

- Disques NVMe 

- Carte LCC 

- Les alimentations 

- Câbles PCIe 

• Composants de l’armoire : 

- Switches InfiniBand 

- Switches Ethernet 

- Alimentations de secours (SPS) 

- Unités d’alimentation 

https://www.dellemc.com/en-us/storage/discover-flash-storage/index.htm


Facilité de maintenance au niveau des composants 

31 Dell EMC PowerMax : fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance | H17064.6 

8.1 Tests QE internes Dell Technologies 
Les équipes d’ingénierie qualité (QE, Quality Engineering) de Dell Technologies effectuent des tests 

approfondis de toutes les FRU. Chaque FRU est testée plusieurs fois pour chaque niveau de code avec 

des critères de réussite ou d’échec très spécifiques. 

Les tests standard effectuent la vérification des procédures de remplacement par script basées sur 

l’interface graphique, qui sont utilisées par le personnel de terrain Dell Technologies. Les tests sont conçus 

pour vérifier si chaque FRU est remplaçable sans aucun effet négatif sur le reste du système, et pour vérifier 

le fonctionnement et la facilité d’utilisation des procédures scriptées. Ces tests sont des procédures de 

remplacement simples effectuées sur les composants opérationnels. 

Des tests non standard sont également effectués sur les composants qui ont échoué par injection d’erreur 

ou par retrait à chaud du composant ou de sa source d’alimentation. Ces tests intègrent également des tests 

négatifs consistant à provoquer intentionnellement différents scénarios de défaillance lors de la procédure 

de remplacement. Notez que le retrait d’un disque dur à chaud n’entraîne pas l’appel du disque de secours. 

Ce comportement est optimal, car le système sait que l’appareil n’a pas rencontré de défaillance. Le bon 

plan d’action consiste à restaurer le disque plutôt que de passer par des processus de remplacement et de 

reconstruction complets et inutiles. 

Les tests négatifs sont conçus pour s’assurer que la procédure de remplacement détecte correctement 

l’erreur et que le reste du système n’est pas affecté. 

Voici quelques exemples de tests négatifs : 

• Remplacement du mauvais composant 

• Remplacement d’un composant par un composant incompatible 

• Remplacement d’un composant par un composant défectueux 

• Remplacement d’un composant par un nouveau composant dont le code inférieur doit être mis à niveau 

• Remplacement d’un composant par un nouveau composant doté d’un code supérieur qui doit être 

rétrogradé 

• Remplacement d’un composant par le même composant et vérification que le script détecte et avertit 

l’utilisateur que le même composant est utilisé 

• Remplacement incorrect d’un composant (câblage incorrect, non mis en place) 

• Lancement d’une opération d’enregistrement sur la chambre forte du système (perte d’alimentation 

système) au cours d’une procédure de remplacement 

• Créer une défaillance de groupe RAID dans une baie SRDF R1 et vérifier que les hôtes locaux 

continuent de fonctionner en accédant aux données à partir de la baie R2 

- Remplacement des disques et reconstruction des données RAID à partir d’une baie R2 distante 

- Faire un test avec deux disques dans un groupe RAID 1 ou RAID 5 et trois disques dans un 

groupe RAID 6 

- Faire un test avec SRDF/Metro, SRDF/S et SRDF/A (lorsqu’il ne s’agit pas d’un état de débordement) 

Les tests standard et non standard sont effectués sur tous les modèles de système et les différentes 

configurations avec des charges applicatives de type client s’exécutant sur la baie. Des tests sont également 

effectués à plusieurs reprises pour vérifier qu’il n’y a pas de problèmes résiduels non résolus susceptibles 

d’affecter les remplacements ultérieurs de composants identiques ou différents. Les composants dont on 

sait qu’ils tombent en panne plus fréquemment sur le terrain, ainsi que les remplacements de composants 

complexes, sont généralement testés plus fréquemment. 



Mise à niveau sans perturbation 

32 Dell EMC PowerMax : fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance | H17064.6 

9 Mise à niveau sans perturbation 

9.1 Mises à niveau PowerMaxOS 
Les mises à jour intermédiaires de PowerMaxOS peuvent être effectuées à distance par l’équipe RCM (Remote 

Change Management). Ces mises à jour apportent des améliorations aux algorithmes de performance, aux 

techniques de reporting et de récupération d’erreur et au diagnostic, ainsi que des correctifs pour PowerMaxOS. 

Elles fournissent également de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour PowerMaxOS. 

Lors d’un chargement de code PowerMaxOS en ligne, un membre de l’équipe RCM télécharge le nouveau 

code PowerMaxOS sur le MMCS. Le nouveau code PowerMaxOS est chargé dans les zones EEPROM 

au sein des directeurs et reste inactif jusqu’à ce qu’il soit demandé pour un chargement à chaud dans le 

magasin de contrôle. Le système charge le code PowerMaxOS exécutable dans chaque ressource matérielle 

de directeur jusqu’à ce que tous les directeurs aient été chargés. 

Une fois le code PowerMaxOS exécutable chargé, le nouveau code devient opérationnel en 6 secondes 

ou moins via une opération de traitement interne synchronisée entre tous les directeurs. 

Le système ne nécessite aucune action du client lors de la mise à niveau. Tous les directeurs restent 

en ligne sur le processeur hôte et maintiennent l’accès des applications. Il n’y a pas d’interruption de 

service des composants, de mise à niveau consécutive à une panne, de processus de basculement ou 

de restauration automatique impliqués, et la commutation de la propriété de la LUN ou du transfert forcé 

n’est pas nécessaire. Le port Fibre Channel ne connaît jamais d’interruption et les serveurs ne rencontrent 

jamais de déconnexion ou de connexion (aucun RSCN de fabric). 

Ce processus de mise à niveau, transparent pour les applications depuis de nombreuses années, est amélioré 

en continu et offre les moyens d’effectuer des rétrogradations de la même manière, sans interruption. 

9.2 mises à niveau du stockage eNAS. 
PowerMaxOS prend en charge l’ajout d’Embedded NAS (eNAS) aux baies existantes sans interruption. 

Le processus de planification des mises à niveau Dell EMC détermine si eNAS peut simplement être ajouté 

à une configuration existante ou si du matériel supplémentaire est également nécessaire pour fournir une 

capacité, une mémoire cache et une puissance de traitement adéquats. 

La version PowerMaxOS du 3e trimestre 2020 introduit la possibilité de mettre à niveau le code eNAS 

indépendamment de PowerMaxOS. Les mises à niveau eNAS uniquement sont effectuées à distance par 

l’équipe RCM. 

9.3 Mises à niveau du matériel 
Toutes les mises à niveau pour ajouter du matériel à une baie PowerMax s’effectuent sans interruption, 

notamment : 

• Moteurs 

• Cache 

• Modules d’E/S 

• Capacity 
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9.3.1 Mises à niveau de la capacité 
Une capacité supplémentaire est ajoutée à un système en ajoutant des disques aux logements de disque 

disponibles dans les boîtiers DAE existants ou dans le cadre de l’ajout d’un moteur à un système. 

Aucune action de l’utilisateur n’est requise pour que le système commence à utiliser la nouvelle capacité. 

Les nouvelles écritures sont distribuées sur l’ensemble du système avec une certaine préférence pour les 

disques qui ont la capacité la plus disponible, c’est-à-dire, dans ce cas, les nouveaux disques. Des activités 

de rééquilibrage en arrière-plan ont lieu pour répartir les TDAT sur les nouveaux disques ajoutés, ainsi que 

les données existantes sur les pools de compression. 

PowerMaxOS place chaque pool de compression dans un équilibre raisonnable de manière transparente 

pour les applications hôtes. La maintenance des E/S hôtes est prioritaire sur les activités en arrière-plan. 

Par conséquent, le temps total nécessaire à l’obtention d’un équilibre dépend de l’activité globale du système, 

ainsi que de sa capacité totale, de la capacité utilisée et de la quantité de capacité nouvellement ajoutée. 
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10 Logiciel de réplication TimeFinder et SRDF 

10.1 Réplication locale avec TimeFinder 
Le logiciel Dell EMC TimeFinder™ fournit des copies instantanées de volumes qui peuvent être utilisées 

pour les sauvegardes, l’aide à la décision, les actualisations d’entrepôts de données ou tout autre processus 

nécessitant un accès parallèle aux données de production. 

TimeFinder SnapVX est hautement évolutif, hautement efficace et facile à utiliser. 

SnapVX fournit des snapshots et des clones à très faible incidence pour les volumes de données. SnapVX 

prend en charge jusqu’à 1 024 snapshots automatisés par volume source, qui sont contrôlés sous forme de 

versions avec un temps système réduit et un suivi des relations simple. Les utilisateurs peuvent attribuer des 

noms à leurs snapshots et définir des dates d’expiration automatique à chacun d’eux. 

SnapVX offre la possibilité de gérer des copies à un point dans le temps cohérentes des Storage Groups en 

une seule opération. Jusqu’à 1 024 volumes cibles peuvent être associés par volume source, offrant ainsi un 

accès en lecture/écriture avec des copies basées sur pointeur ou intégrales. 

Les utilisateurs peuvent également créer des snapshots sécurisés qui empêchent la clôture d’un snapshot 

jusqu’à ce qu’une durée de rétention spécifiée ait été atteinte. 

Les produits Dell EMC suivants sont intégrés à SnapVX : 

• AppSync 

• PowerProtect Storage Direct 

• RecoverPoint 

• zDP 

10.2 Mises à jour SnapVX pour la version PowerMaxOS 

du 3e trimestre 2020 

10.2.1 Politiques de snapshots 
Planification automatisée des snapshots SnapVX à l’aide d’un moteur de règles hautement disponible et 

flexible qui s’exécute en interne sur la baie de stockage. Les politiques de snapshot peuvent être gérées 

via Dell EMC Unisphere™ pour PowerMax, l’API REST et Solutions Enabler. 

Les politiques de snapshot peuvent être personnalisées avec des règles qui spécifient quand créer des snapshots, 

combien de snapshots effectuer et combien de temps conserver chaque snapshot. Les exigences de conformité 

peuvent également être spécifiées pour envoyer des alertes si les règles d’une politique ne sont pas respectées. 

Les applications peuvent être protégées par plusieurs politiques avec des plannings et des paramètres de 

rétention différents en fonction des besoins de l’entreprise. Chaque politique peut protéger de nombreuses 

applications, même en protégeant une combinaison de systèmes ouverts et d’applications mainframe. 

Les politiques de snapshot offrent une protection fiable et automatisée pour les applications, qui nécessite 

peu ou pas de maintenance par la société. Les administrateurs peuvent créer manuellement des snapshots 

d’applications protégés par des politiques de snapshot pour répondre aux exigences à la demande. 

Les paramètres de politique sont affichés dans la Figure 18. 
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 Fenêtre de création/modification d’une politique de snapshots 

10.2.2 Snapshots Cloud 
Cloud Mobility for Dell EMC PowerMax permet le déplacement des snapshots des systèmes ouverts vers et 

depuis des Clouds privés et publics (Dell EMC ECS™, AWS, Microsoft Azure) pour récupérer des données 

sur la baie et les consommer directement dans AWS. 

Pour plus d’informations sur TimeFinder SnapVX, consultez les documents suivants : 

• Fiches techniques relatives à la réplication locale Dell EMC TimeFinder SnapVX 

• Dell EMC PowerMax et VMAX All Flash : pratiques d’excellence en matière de politiques de snapshot 

10.3 Réplication à distance avec SRDF 
Les solutions SRDF (Symmetrix Remote Data Facility) fournissent une reprise après sinistre leader sur le 

marché et des solutions de mobilité des données. SRDF réplique les données entre deux, trois et quatre baies 

se trouvant dans la même pièce, sur le même campus ou encore séparées par des milliers de kilomètres. 

• SRDF Synchronous (SRDF/S) 

- Gère une copie des données en temps réel des baies se trouvant dans un périmètre de 200 km. 

- Les écritures de l’hôte de production sont acquittées de la baie locale lorsqu’elles sont écrites 

dans le cache de la baie distante. 

• SRDF asynchrone (SRDF/A) 

- Gère une copie cohérente des écritures dépendantes dans les baies situées à des distances 

illimitées. 
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- Les écritures du serveur de production sont immédiatement acquittées par la baie locale. 

Par conséquent, la réplication n’a aucun impact sur les performances de l’hôte. 

- La copie des données vers la baie distante est généralement effectuée quelques secondes 

seulement après la copie sur le site principal. 

Les solutions de reprise après sinistre SRDF utilisent une mise en miroir à distance active et une logique 

des écritures dépendantes pour créer des copies cohérentes des données. La cohérence des écritures 

dépendantes permet d’assurer la cohérence des transactions une fois les applications redémarrées sur le 

site distant. La solution SRDF peut être adaptée pour répondre aux différents objectifs de perte de données 

maximale admissible/objectif de temps de reprise. 

Elle peut être utilisée pour créer des solutions complètes pour : 

• Créer des copies en temps réel (SRDF/S) ou des copies cohérentes des écritures dépendantes 

(SRDF/A) sur une, deux ou trois baies distantes. 

• Déplacer rapidement des données sur de longues distances. 

• Fournir une reprise après sinistre sur trois sites avec les éléments suivants : 

- Continuité d’activité 

- Aucune perte de données 

- Redémarrage après sinistre 

La solution SRDF s’intègre à d’autres produits Dell EMC afin de créer des solutions complètes pour réaliser 

les actions suivantes : 

• Redémarrer les opérations après un sinistre avec : 

- Continuité d’activité 

- Aucune perte de données 

• Redémarrer les opérations dans des environnements en cluster. 

- Par exemple, Microsoft Cluster Server avec Microsoft Failover Clusters. 

• Surveiller et automatiser les opérations de redémarrage sur un autre serveur local ou distant. 

• Automatiser les opérations de redémarrage dans les environnements VMware. 

10.3.1 Prise en charge des solutions SRDF et SRDF/Star en cascade 
Les configurations SRDF en cascade utilisent la réplication à distance sur trois sites avec la mise en miroir 

de SRDF/A entre les sites B et C, offrant ainsi une flexibilité du redémarrage après sinistre supplémentaire. 

La Figure 19 présente un exemple de solution SRDF en cascade. 

 

 SRDF en cascade 
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La solution SRDF/Star est couramment utilisée pour une résilience maximale en cas de reprise après sinistre. 

SRDF/Star est configuré avec la reprise de SRDF/A activée sur trois sites sans perte de données entre les 

deux sites restants, en fournissant la mise en miroir des données distante continue et en conservant les 

fonctionnalités de redémarrage après sinistre.  

La Figure 20 présente des exemples de solutions SRDF en cascade et Concurrent SRDF/Star. 

 

 SRDF/Star 

10.3.2 Prise en charge SRDF/Metro 
SRDF/Metro modifie considérablement le comportement traditionnel du mode synchrone SRDF par 

rapport à la disponibilité des appareils distants (R2) afin de mieux prendre en charge les applications hôtes 

dans les environnements à haute disponibilité. Avec SRDF/Metro, l’appareil SRDF R2 est accessible en 

lecture/écriture à l’hôte et prend en charge la personnalité fédérée (géométrie et WWN de l’appareil) de 

l’appareil R1 principal. En fournissant cette personnalité fédérée sur l’appareil R2, les appareils R1 et R2 

s’affichent ensuite comme un seul appareil virtuel pour l’hôte. Les appareils R1 et R2 étant accessibles, l’hôte 

ou les hôtes (dans le cas d’un cluster) peuvent lire et écrire sur les appareils R1 et R2 avec SRDF/Metro, 

ce qui garantit que chaque copie reste à jour, cohérente et traite les conflits d’écriture susceptibles de se 

produire entre les appareils SRDF couplés. 

La Figure 21 présente des exemples de solutions SRDF/Metro. 
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 SRDF/Metro 

Sur la gauche se trouve une configuration SRDF/Metro avec un hôte autonome disposant d’un accès en 

lecture/écriture aux deux baies (appareils R1 et R2) à l’aide d’un logiciel de multipathing tel que PowerPath. 

Cette fonctionnalité est possible grâce à la fédération de la personnalité de l’appareil R1. L’appareil R2 couplé 

peut ainsi s’afficher, via des chemins supplémentaires vers l’hôte, en tant que appareil virtualisé unique. 

À droite se trouve un environnement hôte en cluster dans lequel chaque nœud de cluster dispose d’un 

accès dédié à une baie individuelle. Dans les deux cas, les écritures sur les appareils R1 ou R2 sont copiées 

de manière synchrone sur l’appareil associé SRDF. En cas de conflit entre les écritures sur les appareils 

SRDF/Metro couplés, les conflits sont résolus en interne afin de garantir une image cohérente entre les 

appareils SRDF couplés sur l’hôte ou le cluster hôte individuel.  

SRDF/Metro peut être sélectionné et géré via Solutions Enabler, Unisphere for PowerMax et l’API REST. 

SRDF/Metro nécessite une licence distincte sur les deux baies à gérer. 

10.4 E/S d’application prises en charge par baie distante 
En cas de défaillance RAID redondante sur la baie R1, les applications locales sur le site R1 continueront 

d’accéder aux données via la baie R2 distante. Il peut y avoir un temps système sur le temps de réponse 

en fonction de la distance, mais les données restent disponibles pour les applications, même si elles ne 

peuvent pas être lues localement. 
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 E/S d’application prises en charge par baie distante 

Cette fonctionnalité principale fait partie intégrante de SRDF depuis de nombreuses années. Elle offre 

à l’origine la possibilité d’accéder à l’intégralité du contenu d’un volume lourd à partir d’une baie distante et 

de reconstruire les données après le remplacement d’un disque, avant même que les schémas RAID locaux 

n’aient été implémentés. Dans les baies PowerMax, qui utilisent le provisionnement virtuel, l’accès distant 

n’est pas requis pour l’ensemble d’un TDEV et s’effectue piste par piste. 

Le groupe RAID local sera reconstruit à partir de la baie distante après le remplacement ou la récupération 

des disques concernés. Un disque de secours appelé peut également participer à la reconstruction à la place 

d’un membre RAID. Si les membres RAID ont échoué en même temps, les deux peuvent être récupérés et 

reconstruits simultanément. Si le deuxième disque est en panne pendant la reconstruction du premier disque 

après son remplacement, les données distantes sont utilisées pour terminer la reconstruction des données 

sur le premier disque, et le second disque est reconstruit localement. Les applications peuvent rester en ligne 

pendant la reconstruction. 

Cette fonctionnalité est disponible avec SRDF/Metro, SRDF/S et SRDF/A (lorsqu’il ne s’agit pas d’un état de 

débordement). La possibilité d’accéder aux données à distance et de reconstruire les données RAID à partir 

d’une baie distante permet aux configurations SRDF de tirer parti des avantages en termes d’efficacité et de 

performances de RAID 5, sans subir les pénalités de performances de la protection RAID 6. Le délai moyen 

entre le remplacement de pièces (MTBPR) des lecteurs Flash modernes, et le fait que la plupart des 

remplacements sont proactifs, rendent une double défaillance très peu probable. 

10.4.1 Rapport de validation en laboratoire Dell EMC VMAX All Flash, IDC 2017 
IDC a testé les opérations continues sans perte de données en cas de défaillance totale d’un groupe 

RAID local avec SRDF/Synchrone lors de la validation globale des baies Dell EMC VMAX All Flash. 

Les éléments suivants sont extraits du rapport de validation en laboratoire IDC publié précédemment : 

Dell EMC VMAX All Flash: Essential Capabilities for Large Enterprise Mixed Workload Consolidation : 
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Avis d’IDC : le volume actif fonctionnait parfaitement au cours de ces tests d’injection de panne, à la fois 
lors de la défaillance initiale et après le rétablissement de la ressource défaillante... Les E/S n’ont pas été 
interrompues, aucune donnée n’a été perdue, et dans ce cas (avec une charge applicative relativement 
légère), il n’y a eu aucun impact à long terme sur les performances globales du système... Tout au long du 
test d’injection de pannes, la ou les baies ont continué à atteindre le niveau de service Diamond spécifié. 

Exploration de l’impact des E/S sur une défaillance de deux disques locaux dans une configuration 

RAID 5 : 

• Une configuration SRDF/Synchrone a été configurée à l’aide d’un VMAX 950F et d’un VMAX 250F, 

où les données ont été mises en miroir aux deux emplacements ; les disques SSD de chaque baie 

ont été protégés séparément par RAID 5. 

 

• Une charge applicative artificielle a été générée pour s’exécuter en continu sur un volume qui a été mis 

en miroir sur les deux baies avec SRDF/Synchrone. Cette charge applicative peut être caractérisée 

comme « légère », car elle était inférieure à 20 % des capacités de performances évaluées de la baie. 

 

• Deux disques SSD dans un seul groupe RAID 5 dans le VMAX 950F ont été mis en échec 

simultanément pour créer un scénario de défaillance des deux disques. La « défaillance » a été 

validée en exécutant la commande Solutions Enabler symdisk –sid <sid>list –failed. En outre, 

la défaillance peut générer une alerte dans Unisphere et générer un appel à distance. 

 

• L’impact sur les E/S a été observé en surveillant continuellement le débit et la latence par rapport 

au volume SRDF mis en miroir à l’aide d’IOmeter ; en cas de défaillance, les E/S n’ont pas été 

interrompues, car les E/S des appareils défaillants ont continué à être gérées par le miroir distant (via 

des lectures sur la liaison SRDF) sans impact sur la latence ni sur le débit de stockage pendant cette 

défaillance, et tout au long du test, le volume a continué à atteindre son niveau de service Diamond. 

 

• Ces informations sont importantes, car ce type de double défaillance dans une configuration de 

cluster étendu peut entraîner une panne, tandis qu’ici, le système continue d’accéder aux données 

à l’aide du volume en miroir sur la baie cible. 

 

• Les disques SSD « en échec » ont été remis sous tension et, sans impact sur la latence de stockage 

ou le débit, le système a effectué une resynchronisation en arrière-plan (relativement courte, car il 

y avait moins de 5 Mo d’écritures sur le volume en miroir pendant la panne) et a renvoyé le volume 

à un état entièrement synchronisé sur les systèmes VMAX 950F et VMAX 250F. 

10.5 Mises à jour SRDF de la version PowerMaxOS du 3e trimestre 2020 
Prise en charge de SRDF/A pour VMware vVols : Embedded VASA 3.0 Provider (EVASA) qui prend en 
charge la réplication SRDF/A pour VMware® vSphere® Virtual Volumes™ (vVols) avec un RPO de 5 minutes. 
EVASA est uniquement pris en charge sur les nouvelles baies PowerMax et ne peut pas être ajouté aux 
baies existantes. 

SRDF/Metro Smart DR : l’intégration SRDF/Metro et SRDF/A fournit une solution de reprise après sinistre 
haute disponibilité pour les environnements actifs/actifs SRDF/Metro. 

Smart DR fournit SRDF/Metro avec un seul volume R22 cible asynchrone qui peut être rempli à partir du 
volume R1 ou R2 d’une solution couplée SRDF/Metro. L’ajout de la capacité pour R1 et R2 à partager un seul 
volume R22 asynchrone simplifie la configuration, les fonctionnalités de maintenance et la configuration 
matérielle, et réduit la quantité d’espace disque requise pour un système cible unique. 

Smart DR offre la possibilité d’effectuer un basculement ou une restauration automatique vers le site de 
reprise après sinistre, tout en conservant l’environnement Metro. Smart DR peut être implémenté sans 
interruption sur les environnements SRDF/Metro existants.  
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La Figure 23 décrit SRDF/Metro Smart DR : 

 

 SRDF/Metro Smart DR 

 

Pour plus d’informations sur SRDF, consultez les documents suivants : 

• Guide produit de la famille Dell EMC PowerMax 

• Présentation de Dell EMC SRDF/Metro et fiche technique sur les pratiques d’excellence 

 



Unisphere for PowerMax et Solutions Enabler 

42 Dell EMC PowerMax : fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance | H17064.6 

11 Unisphere for PowerMax et Solutions Enabler 
L’intégrité du système et l’état des composants peuvent être surveillés avec Unisphere for PowerMax et 

Solutions Enabler. Les outils fournis par le logiciel de gestion sont conçus pour offrir à l’utilisateur final une 

vue d’ensemble de l’état de la baie. Si ces outils signalent des problèmes, l’utilisateur doit contacter le 

support Dell qui engagera une procédure d’enquête plus approfondie. Les utilisateurs ne doivent pas essayer 

d’effectuer d’auto-diagnostics ni de récupération. Les ingénieurs du support Dell ont accès à des outils 

supplémentaires qui permettent un examen approfondi du système. Une procédure d’enquête peut déjà 

être en cours, car la baie enverra un appel à distance au support Dell pour signaler les problèmes. 

11.1 Contrôle d’intégrité du système Unisphere for PowerMax 
Unisphere for PowerMax dispose d’une procédure de contrôle d’intégrité du système qui interroge l’intégrité 

du matériel de la baie. La procédure vérifie divers aspects du système et signale si les résultats sont une 

réussite ou un échec. Les résultats sont signalés à un niveau général dans le but d’indiquer à l’utilisateur 

qu’il n’y a aucun problème matériel ou que des problèmes ont été détectés. L’utilisateur doit contacter le 

support Dell qui mènera une procédure d’enquête plus approfondie. 

La procédure de contrôle d’intégrité est accessible à partir du tableau de bord d’intégrité du système, comme 

indiqué dans la Figure 24. 

 

 Tableau de bord d’intégrité du système Unisphere 
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Le test demande quelques minutes. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le lien Run Health Check pour 

afficher les résultats du test au format indiqué dans la Figure 25. 

 

 Résultats du contrôle d’intégrité 

11.2 Alertes Unisphere 
Unisphere for PowerMax comporte des alertes pour les échecs de composants. Ces alertes sont optionnelles 

et ne sont pas définies par défaut. Leur objectif est d’informer l’utilisateur des problèmes qui peuvent 

l’affecter. Par exemple, la défaillance d’un module d’E/S front-end entraîne la mise hors ligne des ports. 

Les alertes ne sont pas envoyées en cas de défaillance d’un composant interne tel qu’un module d’E/S back-

end, car la défaillance est transparente pour l’utilisateur. Le système appelle à distance le support 

client Dell EMC pour l’alerter de la défaillance. 

Activez les alertes suivantes pour les échecs de composants : 

• Array Events 

• Array Component Events 

• Director Status 

• Disk Status 

• Alerte environnementale 

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide d’installation de Dell EMC Unisphere for PowerMax. 
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 Paramètres d’alerte Unisphere for PowerMax 

11.3 Commandes Solutions Enabler 
En plus des commandes de disque de secours mentionnées précédemment, Solutions Enabler propose les 

commandes suivantes pour rapporter l’état des composants : 

• symcfg -sid <sid> list -env_data 

Symmetrix ID               : 000197600XYZ 

Timestamp of Status Data   : 08/14/2019 13:11:23 

     

Baie système 

 

      Bay Name                             :    SB-1 

      Number of Standby Power Supplies     :    2 

      Number of Drive Enclosures           :    1 

      Number of Enclosure Slots            :    1 

      Number of MIBE Enclosures            :    2 

 

      Summary Status of Contained Modules 

        All Standby Power Supplies         :    Normal 

        All Enclosures                     :    Normal 

        All Link Control Cards             :    Normal 

        ALL Drive Enclosures Power Supplies:    Normal 

        All Enclosure Slots                :    Normal 

        ALL Enclosure Slots Power Supplies :    Normal 

        All Fans                           :    Normal 

        All Management Modules             :    Normal 

        All IO Module Carriers             :    Normal 

        All Directors                      :    Normal 

        All MIBE Enclosures                :    Normal 
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        ALL MIBE Enclosures Power Supplies :    Normal 

• symcfg -sid <sid> list -env_data -v 

      Bay Name                             :    SB-1 

      Bay LED state                        :    Normal 

      Front Door Bay LED state             :    Normal 

      Number of Standby Power Supplies     :    2 

      Number of Drive Enclosures           :    1 

      Number of Enclosure Slots            :    1 

      Number of MIBE Enclosures            :    2 

 

      Status of Contained Modules 

        Standby Power Supplies 

          SPS-1A (Aggregate)               :    Normal 

            SPS-TRAY-1A                    :    Normal 

            -1A                            :    Normal 

          SPS-1B (Aggregate)               :    Normal 

            SPS-TRAY-1B                    :    Normal 

            -1B                            :    Normal 

 

        Drive Enclosure Number             :    1 

          Drive Enclosure State            :    Normal 

          LCC-A                            :    Normal 

          LCC-B                            :    Normal 

          PS-A                             :    Normal 

          PS-B                             :    Normal 

 

        Enclosure Slot Number              :    1 

          Enclosure Slot State             :    Normal 

          MM-1                             :    Normal 

          MM-2                             :    Normal 

          DIR-1                            :    Normal 

            PS-A                           :    Normal 

            PS-B                           :    Normal 

            FAN-0                          :    Normal 

            FAN-1                          :    Normal 

            FAN-2                          :    Normal 

            FAN-3                          :    Normal 

            FAN-4                          :    Normal 

            BOOT-DRIVE-0                   :    Normal 

          DIR-2                            :    Normal 

            PS-A                           :    Normal 

            PS-B                           :    Normal 

            FAN-0                          :    Normal 

            FAN-1                          :    Normal 

            FAN-2                          :    Normal 

            FAN-3                          :    Normal 

            FAN-4                          :    Normal 

            BOOT-DRIVE-0                   :    Normal 
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        MIBE Name                          :    MIBE-A 

          MIBE State                       :    Normal 

          PS-A                             :    Normal 

          PS-B                             :    Normal 

          CM                               :    Normal 

 

        MIBE Name                          :    MIBE-B 

          MIBE State                       :    Normal 

          PS-A                             :    Normal 

          PS-B                             :    Normal 

          CM                               :    Normal 
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12 Résumé 
Les plates-formes de la gamme PowerMax intègrent une architecture hautement redondante, qui crée un 

environnement extrêmement fiable dans une configuration réduisant l’empreinte carbone dans le datacenter 

et le coût total de possession. 

L’introduction de PowerMaxOS optimise l’expérience du client grâce à des technologies telles que le 

provisionnement basé sur le niveau de service, simplifiant ainsi la gestion du stockage tout en augmentant 

la disponibilité des données par le biais d’améliorations de concepts comme la mise en chambre forte, le 

remplacement des disques et la technologie RAID. Les suites de réplication à distance et locale confèrent au 

système un niveau de disponibilité élevé grâce à TimeFinder SnapVX et SRDF, respectivement. Les aspects 

de facilité de maintenance rendent le processus de remplacement des composants rapide et facile. 

Les améliorations clés en matière de fiabilité, de disponibilité et de facilité de maintenance font de PowerMax 

la plate-forme idéale pour les applications stratégiques et les environnements 24x7 nécessitant un accès 

permanent aux informations. 
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A Support technique et ressources 

Dell.com/support propose des services et un support éprouvés répondant aux besoins des clients. 

Les livres blancs et vidéos techniques sur le stockage et la protection des données fournissent une expertise 

qui contribue à garantir la réussite du client sur les plates-formes de stockage Dell EMC. 

A.1 Ressources associées 

Les informations de référence et la documentation sur le produit suivantes sont disponibles sur dellemc.com 

et support.dell.com, notamment : 

• Guide produit de la famille Dell EMC PowerMax 

• Note technique relative à la réplication locale Dell EMC TimeFinder SnapVX 

• Présentation de Dell EMC SRDF/Metro et fiche technique sur les pratiques d’excellence 

• Guide produit de la famille Dell EMC PowerPath 

• Guide de configuration de la sécurité de la famille Dell EMC PowerMax 

• Livre blanc sur le chiffrement des données au repos Dell EMC VMAX3 et VMAX All Flash 

Data at Rest Encryption 

http://www.dell.com/support
https://www.dell.com/storageresources

