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Résumé 

Les administrateurs de solutions de sauvegarde en réseau ont pour objectif de réduire la durée des sauvegardes 

et des restaurations, de même que le coût de maintenance engendré par de nombreux points de restauration 

(c'est-à-dire les clichés instantanés de sauvegarde). Les solutions de protection des données avancées ont 

significativement évolué ces dix dernières années : les lecteurs de bandes ont laissé place aux disques en tant 

que destinations de sauvegarde, tandis que les données sources de systèmes de fichiers ont été remplacées par 

les sauvegardes d'image-volume. Ces dernières ont gagné en importance suite au développement des 

environnements virtualisés. Le développement du stockage sur le cloud amène de nouveaux défis à relever pour 

les administrateurs de stockage. 

Ce livre blanc retrace l'évolution de la technologie de Déduplication Progressive (Progressive Deduplication™) et 

compare les technologies traditionnelles de déduplication par blocs fixes et variables avec la technologie de 

Déduplication Progressive de WD Arkeia. La Déduplication Progressive est supérieure à la déduplication par 

blocs fixes ou variables en termes de vitesse et de compression : 

Taux de compression supérieur 

 La Déduplication Progressive identifie les blocs connus sur la totalité d'un fichier. Contrairement à la 

déduplication par blocs développée par Quantum et Data Domain, la Déduplication Progressive ne se 

base pas sur les contenus d'un fichier pour définir les limites d'un bloc. 

 La Déduplication Progressive utilise différentes tailles de blocs pour les différents types de fichiers. 

L'optimisation des tailles de blocs permet d'obtenir une compression maximale pour chaque type de 

fichier. Par exemple : la taille de bloc optimale pour les fichiers PowerPoint
®
 de Microsoft

®
 est de 

2048 octets. Avec des données essentiellement aléatoires comme des fichiers MPEG, l'utilisation de 

blocs de taille inférieure à celle du fichier ne permet pas d'améliorer les résultats de compression. 

Vitesse de compression plus élevée 

 La Déduplication Progressive délivre les mêmes performances que la déduplication par blocs fixes pour 

les fichiers connus et pour les sections de fichiers inconnus qui ont été précédemment analysés. 

Ces deux conditions caractérisent la grande majorité des données apparaissant lors d'une sauvegarde. 

 La Déduplication Progressive accélère les comparaisons des nouveaux blocs avec les blocs connus. 

Des algorithmes légers détectent les équivalences probables et des hachages lourds confirment 

l'équivalence des blocs. Cette approche en deux temps est appelée « comparaison progressive ». 

La Déduplication Progressive de WD Arkeia a été spécialement développée par des mathématiciens pour la 
sauvegarde en réseau. La compression rapide des jeux de sauvegarde est un élément essentiel de la 
sauvegarde en réseau pour trois principales raisons. Premièrement, la déduplication à la source accélère les 
sauvegardes en réduisant le nombre de données qui doivent être transmises via un LAN ou un SAN. 
Deuxièmement, la réduction de l'espace de stockage requis pour les jeux de sauvegarde permet de maintenir 
davantage de points de restauration dans le même volume de stockage. Troisièmement, la réduction de la taille 
des jeux de sauvegarde permet d'économiser sur le coût de la réplication de ces jeux de sauvegarde sur un 
stockage sur le cloud. 

Alors que les entreprises se tournent vers la sauvegarde sur disque au détriment de la sauvegarde sur bandes, 
les clouds publics ou privés offrent une protection des données hors site sécurisée et délivrés de la contrainte 
d'un transport de support physique encombrant et couteux. La technologie essentielle à la sauvegarde sur le 
cloud est la déduplication des données, en raison du coût élevé de transfert des données sur un WAN. 

La technologie de Déduplication Progressive a été développée par Kadena Systems à Santa Clara, en Californie. 
Le premier brevet de Déduplication Progressive a été déposé en 2004 et accordé en 2008. Kadena a été acquis 
en novembre 2009 par Arkeia Software, société par la suite elle-même acquise par WD en décembre 2012. 
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Qu'est-ce que la Déduplication des données ? 

La Déduplication des données est une sorte de « compression globale » qui recherche la redondance des 

données sur plusieurs fichiers. Ne stocker les contenus qu'une seule fois permet de compresser significativement 

les contenus communs à différents fichiers et ainsi de réduire l'espace de stockage requis. La compression 

globale est différente de la « compression locale » et de ses algorithmes plus courants. Les stratégies de 

compression locale ont pour objectif de compresser des fichiers individuels et utilisent des algorithmes tels que 

DEFLATE (c'est-à-dire « zip »), JPEG ou MPEG. 

La compression globale est particulièrement appropriée à la sauvegarde parce que : 

1. Plusieurs ordinateurs d'une même entreprise contiennent souvent des données similaires (telles que des 

documents, des fichiers système ou des bases de données) 

2. Les sauvegardes successives d'un même ordinateur contiennent généralement des données ne différant 

que très légèrement de la précédente version sauvegardée. 

Les stratégies qui sous-tendent la 
compression locale et la 
déduplication sont souvent 
similaires. Le plus souvent, les deux 
stratégies identifient des séquences 
d'octets redondantes. Plutôt que de 
stocker une séquence d'octet 
plusieurs fois, la seconde 
occurrence et les suivantes sont 
enregistrées en tant que référence 
à la première occurrence. 

La « déduplication des données » 
est une technique de compression des données qui a été rendue possible par l'invention dans les années 
1980 de hachages de messages abrégés qui engendrent une « signature » pour un bloc ou un fichier. Si deux 
signatures sont équivalentes, leurs blocs correspondants sont considérés comme équivalents (avec une 
probabilité supérieure aux erreurs aléatoires dans une mémoire à semi-conducteurs). 

Les principaux avantages de la déduplication sur la 
compression locale concernent l'étendue de la 
déduplication. Plus l'étendue d'une déduplication est 
importante, plus le taux de compression sera élevé. 
La déduplication des contenus d'un seul serveur 
Windows 2012, par exemple, ne peut fournir des taux 
de compression aussi élevés que la déduplication des 
contenus de plusieurs serveurs Windows 2012. 

Par ailleurs, la déduplication d'un instantané à un point 
donné dans le temps ne pourra jamais offrir des taux de 
compression aussi élevés que la déduplication de 
plusieurs instantanés à différents points dans le temps 
d'un même disque. La redondance des contenus sur 
des ordinateurs et des instantanés similaires autorise 
des taux de compression permettant d'augmenter 
l'étendue de la déduplication des données. 

Les avantages liés à la déduplication augmentent avec 
les facteurs favorisant le taux de déduplication. (Voir 
figure 2) Alors que l'avantage du « même bloc à travers 
le temps » est spécifique à la sauvegarde, les trois 
autres facteurs concernent à la fois les stockages de 
données primaires et secondaires. 

Type de compression 
Cible de 

compression 
Exemples 

Locale 
Fichiers et blocs 

(fichiers et inférieur) 

DEFLATE 
(LZ77, LZ78) 

JPEG 
MPEG 

Globale 
Fichiers et systèmes 

de fichiers 
(fichiers et supérieur) 

Déduplication, 
Différenciation au 
niveau de l'octet 

Figurer1 – Comparaison des caractéristiques de la compression locale et globale 

Figure 2 – Facteurs qui améliore le taux de déduplication 
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Stratégies traditionnelles de déduplication des données 

La déduplication des données est utilisée comme technique de réduction des volumes de données (à la fois pour 
le stockage et la transmission) depuis les années 1990. L'utilitaire open source rsync emploie la déduplication des 
données pour réduire la bande passante nécessaire à la synchronisation d'un fichier via un réseau. L'application 
de la déduplication des données a d'abord été popularisée dans la protection des données par Data Domain et 
l'optimisation de la performance WAN par Riverbed. 

L'élément principal de la déduplication des données est 
l'utilisation de codes de hachages comme substituts 
pour la comparaison des données octet par octet. Si les 
hachages sont équivalents, les données sont 
considérées comme équivalentes. La probabilité de 
collision d'un hachage baisse avec l'augmentation de la 
taille du hachage. Plusieurs hachages courants sont 
listés dans le tableau à droite. 

Le second élément constitutif de la déduplication des données est la granularité de la déduplication et la stratégie 
pour diviser des jeux de sauvegarde volumineux (par exemple : flux de données, fichiers) en plus petits 
fragments. Ces dix dernières années, l'innovation liée à la déduplication des données s'est focalisée sur les 
nouvelles stratégies de division d'un fichier en plus petits fragments. 

Les défis de la déduplication. Une autre perspective éclairant les défis liés à la déduplication est présentée 
ci-dessous dans la figure 4. Le tableau présente quatre scénarios de déduplications avec une complexité 
croissante. Les technologies développées pour répondre aux défis que représentent ces quatre scénarios sont 
présentées en détail dans les sections suivantes. 

Etendue de la 
déduplication 

Innovation Exemple Duplication 

Fichiers identiques sur 
différents systèmes de 

fichiers 

Déduplication au niveau des 
fichiers : Single Instance 

Storage 

Fichiers du système 
d'exploitation 

 

Ci-dessus + contenus 
similaires sur différentes 

versions de fichiers (Données 
ajoutées en fin de fichier) 

Déduplication au niveau des 
blocs : blocs fixes  

Fichiers Outlook 
(.PST) 

 

Ci-dessus + contenus 
similaires sur différents 

fichiers (données insérées) 

Déduplication au niveau des 
blocs : blocs variables 

Fichiers Powerpoint 
(.PPT) 

 

Ci-dessus + contenus répétés 
dans une image de disque 

Déduplication au niveau des 
blocs : Déduplication 

Progressive 

Images volume 
(VMDK) 

 

Figure 4 – Scénarios de déduplication 

 

Single Instance Storage. L'histoire de la déduplication commence avec la technologie appelée « single-instance 

storage » (SIS). Si plusieurs fichiers ont un contenu identique, ce contenu ne sera enregistré qu'une seule fois. 

Toutes les « copies » suivantes feront simplement référence à la première copie de ce contenu. Les fichiers 

peuvent contenir des contenus identiques même si les noms de fichier, les dates, les permissions et d'autres 

types de métadonnées diffèrent. La technologie SIS a été la première à utiliser les hachages pour comparer les 

contenus des fichiers, permettant ainsi de se passer des comparaisons octet par octet. Si les hachages de deux 

fichiers sont équivalents, les données sont considérées comme identiques. 

Algorithme  

de hachage 

Longueur de hachage  

(octets) 

MD-5 16 

SHA-1 20 

SHA-2 32 

SHA-2 64 

Figure 3 – Exemples d'algorithmes de hachage 
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La technologie SIS a été particulièrement utile pour la gestion des fichiers dupliqués en raison d'une distribution 

par email ou pour la gestion de multiples occurrences du même système d'exploitation sur un réseau 

d'ordinateurs. L'inconvénient de la technologie SIS pour la sauvegarde réside dans le fait que si un seul octet d'un 

fichier est modifié, le fichier entier sera à nouveau enregistré séparément. 

Déduplication par blocs fixes. La déduplication par blocs fixes divise un fichier en n'importe quel nombre de 

blocs d'une taille fixe, où la taille des blocs est généralement comprise entre 4 Ko et 64 Ko. Plutôt que de 

comparer les hachages de fichiers entiers, chaque bloc non superposé est haché séparément. 

La déduplication au niveau des blocs nécessite plus de traitement que la déduplication au niveau des fichiers, 

mais fournit d'importants avantanges quand des fichiers lourds augmentent en raison de données ajoutées au 

fichier ou quand des groupes d'octets sont modifiés entre les sauvegardes ou entre différents ordinateurs. 

Les bases de données d'email (par ex. les fichiers .PST de Microsoft Outlook), les fichiers journaux et d'autres 

sortes de bases de données sont des exemples d'ensembles de données importants susceptibles de subir de 

petites modifications. 

Le principal inconvénient de la déduplication par blocs fixes est son incapacité à gérer des fichiers quand les 

données sont ajoutées en préfixe ou insérées à un fichier connu. Les limites des blocs connus après l'insertion 

n'apparaissent pas aux limites des blocs fixes : la déduplication par blocs fixes ne peut pas les identifier. 

Voir figure 10. 

Déduplication par blocs variables. La déduplication par blocs variables utilise des séquences d'octets pré-

déterminées dans un fichier pour définir les limites des blocs. En conséquence, la déduplication par blocs 

variables, contrairement à la déduplication par blocs fixes, peut identifier les variations d'un fichier quand elles 

concernent une modification, un ajout ou une insertion. Quand des données sont insérées, la séquence d'octets 

qui définit les limites des blocs est modifiée en même temps que les contenus du fichiers sont modifiés. 

 

 

La déduplication par blocs variables nécessite toujours plus de traitement que la déduplication par blocs fixes car 

le fichier doit être analysé en entier, un octet à la fois, pour identifier les limites des blocs. Si les données d'un 

fichier sont ordonnées de façon aléatoire avant l'analyse des limites des blocs, encore plus de ressources de 

traitement seront nécessaires. 

Figure 5 – Exemple de distribution de tailles de blocs variables pour un fichier d'1 Mo avec une taille moyenne de bloc de 1 ko. 
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Ce problème lié à la performance est accentué par la déduplication par blocs variables qui ne permet pas de 

contrôle simple de la taille des blocs. Alors que la taille moyenne des blocs peut être définie, les possibilités de 

distribution des tailles de blocs sont très larges, comme le montre l'exemple décrit dans la figure 5. Les tailles de 

blocs peuvent aller d'un octet à la taille d'un fichier entier, ce qui complique le stockage des blocs en nécessitant 

une manipulation spécifique des blocs de petites tailles. 

Quelle peut être la taille des blocs ? Pour une taille moyenne des blocs de « n », la distribution de probabilités de 

la taille de bloc « x » dans une déduplication par blocs variables est : 

ρ(x) = 
   

 

 
 
 

 
 

Un cas représentatif pour un fichier d'1 Mo avec une « taille de bloc moyenne » de1 Ko est décrit dans la figure 5. 

 53 % des blocs par nombre sont plus courts que la moitié ou plus longs que le double de la taille 

moyenne des blocs 

 50 % des blocs par volume sont plus courts que la moitié ou plus longs que le double de la taille 

moyenne des blocs 

Les blocs de petite taille ne sont pas appropriés pour la déduplication car le coût de maintien des références aux 

blocs de très petite taille l'emporte sur les avantages liés à la non prise en compte des données dupliquées. 

Les blocs de taille importante ne sont également pas réalisables parce que leur grande taille limite leur utilité 

quant à la déduplication de fichiers similaires, ce rapprochant de l'inefficacité de la déduplication au niveau fichier. 

En conséquence, des aménagements spéciaux doivent être mis en place pour fournir des résultats significatifs, 

ce qui ajoute de la complexité et ralentit la performance. 

Déduplication Progressive. La Déduplication Progressive offre à la fois les meilleurs fonctionnalités de la 

déduplication par blocs fixes et de la déduplication par blocs variables. Comme la déduplication par blocs fixes, 

la Déduplication Progressive est plus rapide parce qu'elle est basée sur des blocs de taille fixe qui simplifient la 

gestion des données. De plus, comme développé plus bas, les blocs de taille fixe permettent une déduplication 

qui prend en compte les contenus. 

Comme la déduplication par blocs variables, la Déduplication Progressive offre un taux de compression 

élevé parce qu'elle tolère les « insertions de données » dans les fichiers, de même que les « ajouts de données » 

et les « modifications de données ». Les limites des blocs peuvent être présentes n'importe où dans un fichier. 

Toutefois, contrairement à la déduplication par blocs variables, les contenus connus sont traités à la vitesse de la 

déduplication par blocs fixes. 

Les sections suivantes décrivent la Déduplication Progressive de façon plus détaillée. 



WD Arkeia                                                                                                                                                               Page 8 sur 14 

Présentation de la Déduplication Progressive 

La Déduplication Progressive est une alternative aux technologies de déduplication traditionnelles. La technologie 

peut être déployée selon diverses modalités. Ces différentes options, et celles sélectionnées par WD Arkeia, sont 

décrites ci-dessous : 

Caractéristiques de 
déduplication 

Options disponibles 
Options adoptées par  

WD Arkeia 

Timing A la volée ou post traitement A la volée 

Emplacement A la source ou à la cible L'un ou l'autre 

Etendue Par machine ou au travers de 
plusieurs machines 

Au travers de plusieurs machines 

Figure 6 – Caractéristiques de déduplication 

Certaines de ces caractéristiques peuvent influer sur les autres. Pour une application de sauvegarde où des 
agents doivent être installés (que ce soit de façon temporaire ou définitive) sur un ordinateur client, la 
déduplication sur ce client (c'est-à-dire la déduplication à la source) est à l'évidence une meilleure alternative à la 
déduplication à la cible. Premièrement, la déduplication à la source accélère les sauvegardes en compressant les 
jeux de sauvegarde avant de les envoyer via un réseau local vers le serveur de sauvegarde ou le serveur de 
média « media server ». Deuxièmement, la déduplication à la source distribue la charge de déduplication sur tous 
les clients qui sont sauvegardés. Cette architecture de type extension externe est bien plus économique qu'une 
architecture de type extension interne qui concentre la charge de déduplication sur un ou un petit nombre de 
serveurs de média « media servers ». 

Pour les applications de sauvegarde, la déduplication à la source implique un traitement à la volée. Si l'ordinateur 
client effectue la déduplication, il n'est plus nécessaire de manipuler à nouveau les données. 

Définition des limites des blocs. La Déduplication Progressive est différente en premier lieu parce que sa stratégie 
de définition des limites des blocs est différente. La déduplication par blocs fixes définit préalablement une taille de bloc 
pour la base de données de la déduplication, généralement 16 Ko ou 32 Ko, puis segmente tous les fichiers en blocs 
non superposés de cette taille. Les blocs de taille fixe ne permettent pas la tolérance aux insertions de données. 
La déduplication par blocs variables analyse un fichier en recherchant des séquences d'octets prédéfinies. 
Le processus d'analyse et la grande variété de tailles de blocs ralentissent le processus de déduplication. 

De même que la déduplication par blocs fixes, la Déduplication Progressive divise un fichier en différents blocs, 
où chaque bloc constitutif du fichier est de la même taille. Contrairement à la déduplication par blocs fixes, la 
Déduplication Progressive autorise la superposition des blocs, ce qui permet de placer les limites des blocs sur 
n'importe quel emplacement. C'est pourquoi la Déduplication Progressive tolère les insertions d'octets dans les 
fichiers en reconnaissant les blocs qui ont été déplacés à l'intérieur un fichier. La « compression négative » de 
blocks superposés est largement compensée par l'avantage offert par la tolérance de l'insertion d'Octets. 

Taille optimale des blocs pour chaque type de fichier. En deuxième lieu, la Déduplication Progressive est 
différente parce qu'elle assigne des blocs dont la taille dépend du type de fichier. Contrairement à la déduplication 
par blocs fixes qui utilise la même taille de blocs sur tous les types de fichiers, la Déduplication Progressive 
assigne différentes tailles de blocs (par exemple, 1 Ko, 2 Ko, 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko et 32 Ko) selon les différents 
types de fichiers. Cette stratégie influe de façon significative sur les taux de compression car les différents types 
de fichiers sont compressés à différents degrés avec différentes tailles de blocs. La section suivante explore la 
question de l'optimisation des tailles de blocs. 

Fenêtre ajustable avec comparaison progressive. La Déduplication Progressive utilise une fenêtre ajustable 
pour évaluer les potentiels blocs dupliqués à chaque emplacement d'octet dans un fichier. Si un bloc connu 
apparaît n'importe où dans un fichier, la Déduplication Progressive trouvera sa duplication. Le défi de cette 
approche est la charge de calcule qu'elle impose si elle fait l'objet d'une implémentation naive. 

Une implémentation naive pourrait utiliser un hachage pour établir l'équivalence des blocs. Pour une taille de bloc 
de B octets et une taille de fichier F octets, une implémentation naive induirait que l'application calcule autant de 

hachages que F - B + 1. Ceci n'est pas avantageux si l'on compare aux hachages 
 

 
 d'une stratégie de 

déduplication par blocs fixes. Parce que les calculs de hachage sont coûteux en puissance de calcule, le calcul 
de hachages F - B + 1 pour un fichier de F octets n'est pas réalisable pour tous les fichiers à l'exception des 
fichiers de taille très réduite. En conséquence, une implémentation naïve d'une fenêtre ajustable aura très peu de 
chance de fournir une bonne performance. 
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L'implémentation proposée par WD Arkeia est différente. WD Arkeia utilise un algorithme rapide et léger pour 

déterminer si les données de la fenêtre ajustable présentent des équivalences potentielles dans l'ensemble des 

blocs connus. Les équivalences potentielles sont examinées par un algorithme de hachage plus lourd. 99 % des 

équivalences potentielles s'avérant être des équivalences exactes, la comparaison progressive est extrêmement 

efficace. La technologie brevetée de « comparaison progressive » de WD a inspiré le nom de la technologie de 

« Déduplication Progressive ». 

Cette stratégie de comparaison en deux temps est illustrée figure 7. Un algorithme léger est un élément essentiel 

de cette stratégie qui présente un très faible taux de faux positifs. L'efficacité élevée de cette stratégie tient 

à deux raisons. En premier lieu, la déduplication à la source distribue la charge de traitement sur tous les clients, 

le processeur est faible et les caches de hachage par client sont optimaux pour chaque client, ce qui accélère les 

recherches de hachage. 

En deuxième lieu, la « fenêtre ajustable » ne s'ajuste que si les fichiers (ou les flux) sont inconnus. Si un fichier 

connu détecté, la performance de l'algorithme de la fenêtre ajustable est comparable à la performance de la 

déduplication par blocs fixes. L'ajustement est seulement requis si des données inconnues se retrouvent dans la 

fenêtre ajustable. 

Figure 7 – Stratégie de comparaison progressive pour déterminer l'équivalence des blocs 
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Choix de la taille des blocs selon le type de fichier 

La déduplication traditionnelle des données par blocs fixes, où tous les blocs d'un groupe de fichiers sont de la 

même taille, offre un avantage remarquable : la gestion de blocs de taille fixe simplifie le stockage, l'indexion et la 

réplication des blocs. C'est pour cette même raison d'efficacité de gestion que les systèmes de fichiers divisent 

les fichiers en blocs de taille fixe. 

Cette approche ne tient pas compte du fait que différents types de données sont dédupliquées plus efficacement 

avec différentes tailles de blocs. L'utilisation de tailles de blocs de déduplication optimales pour tout type de 

fichiers améliore les taux de compression. 

Preuves empiriques. Le graphique suivant illustre l'opportunité manquée. Si des centaines de fichiers du même 

type de fichier sont dédupliqués avec différentes tailles de blocs, différents taux de compression seront utilisés. 

Ce problème peut être illustré par le cas de 1322 fichiers Microsoft Powerpoint (PPT) réels se trouvant sur un 

seul ordinateur. La compression monte à 3,5x avec des blocs de 1 Ko, mais tombe à 2,4x avec une taille de 

blocs de 8 Ko. L'utilisation de tailles de blocs optimales améliore la compression de presque 50 %. Les taux de 

compression de beaucoup de types de fichiers suivent ce modèle non linéaire. 

Pour le cas des fichiers d'image compressés avec les algorithmes MPEG (Motion Picture Experts Group), les 

taux de compression s'améliorent en même temps que les tailles de bloc augmentent. Ce modèle s'applique 

à tous les fichiers comportant un grand nombre de données aléatoires : plus la taille de bloc est importante, 

meilleure est la compression. La technologie SIS, plutôt que la déduplication au niveau des blocs, est 

généralement la meilleure stratégie pour ces types de fichiers. 

 
Figure 8 – Exemples de multiplicateurs de compression variant selon les différentes tailles de blocs de déduplication 

Démonstration. Que représentent ces courbes ? Trois principaux facteurs expliquent ces résultats empiriques. 

1. De façon très claire, plus les tailles de blocs sont réduites, plus ce bloc sera à même d'être répété dans 

de nombreux fichiers. Il est plus probable de trouver de multiples occurrences de « le » que de « l'agile 

renard brun saute sur le chien paresseux ». 
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2. Toutefois, quand les blocs sont trop réduits, la partie des métadonnées qui gardent une trace de chaque 

occurrence de blocs prévaut sur le stockage des données. Les métadonnées dédupliquées  prennent le 

pas sur les avantages présentés par la déduplication. 

3. Enfin, l'efficacité de la « compression locale » (DEFLATE par exemple) de blocs individuels s'améliore 

avec l'augmentation de la taille des blocs. Un bloc de texte de 32 Ko bénéficiera d'une meilleure 

compression locale qu'un bloc de texte de 1 Ko pour la même raison qui fait que les ensembles de 

fichiers plus larges bénéficient généralement d'une meilleure déduplication par rapport aux ensembles de 

fichiers plus réduits. 

Ce comportement est décrit dans le schéma de la figure 9 ci-dessous. 

Figure 9 – Impact des multiplicateurs de compression de différentes tailles de blocs de déduplication 

Impact. Différent types de données bénéficient d'une meilleure compression avec différentes tailles de blocs. 

En se basant sur les analyses de WD des jeux de sauvegarde des utilisateurs, la plupart des tailles de bloc 

optimales en distributions « non linéaires » vont de 1 Ko à 64 Ko. Les fichiers composés de données aléatoires 

ne profitent pas de la déduplication au niveau des blocs et sont mieux gérés en tant qu'entités indivisibles. 

Quelques exemples de fichiers composés de données aléatoires : 

1. les fichiers compressés, tels que les fichiers déjà compressés avec DEFLATE, JPEG, MPEG ou d'autres 

algorithmes. Plus la compression locale d'un fichier est complète, plus le fichier résultant sera aléatoire. 

2. les fichiers chiffrés 

3. les données scientifiques dont les modèles sont dissimulés derrière une façade aléatoire. 
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L'importance de l'insertion des données 

Le facteur temps est très important pour la sauvegarde, où l'exigence de base est de pouvoir retrouver une 
version antérieure d'un fichier – ou d'un disque dur entier – à un point donné du passé. En conséquence, les 
mêmes fichiers sont sauvegardés plusieurs fois s'ils sont modifiés, que cette modification résulte d'un programme 
ou d'une intervention manuelle. La compréhension du processus de modification d'un fichier est importante pour 
la compréhension de la façon dont une série de sauvegardes de fichiers, ou d'instantanés d'image de disque, 
peuvent être compressés de façon efficace. 

En général, les fichiers sont modifiés de trois façons. Chaque application modifie les fichiers selon une certaine 
combinaison de ces trois façons : 

1. Les octets d'un 
fichier sont modifiés. 
La taille du fichier 
est constante, mais 
les valeurs des 
octets changent. En 
pratique, ce type de 
modification est 
rare. 

2. Les octets sont 
insérés ou 
supprimés à partir 
du milieu d'un 
fichier. Ces 
modifications 
entrainent une 
modification de la 
taille d'un fichier. 

3. Les octets sont 
ajoutés à un fichier 
ou supprimés à partir la fin d'un fichier. C'est un cas spécial d'« insertion » ou de « suppression » 
d'octets, mais il s'agit un cas très courant. 

Si les mises à jour de fichier étaient restreintes à la modification ou l'ajout des octets dans un fichier, la 
déduplication par blocs fixes fournirait des multiplicateurs de compression comparables à la déduplication par 
blocs variables. Cependant, losrque les données sont insérées ou supprimées, les limites de blocs fixes glissent 
par rapport au contenus du fichier rendant tous les blocs suivant le point d'insertion/suppression différents de 
ceux avant la modification. 

Les insertions étant devenues courantes dans de nombreux types de logiciels, les algorithmes de déduplication 
par blocs variables sont devenus également plus courants. C'est le cas pour les bases de données, les 
documents et les images de disque. Les blocs variables sont plus efficaces quand ils sont appliqués sur différents 
fichiers individuels, plutôt que dans des fichiers de taille importante, parce que le début d'un fichier fait office de 
limite de bloc connu. A titre de comparaison, la Déduplication Progressive présente la même efficacité quand elle 
est appliquée à des fichiers de taille importante (comme les images VMDK) ou à des flux d'octets. 

 
 

Figure 11 – Comparison des modifications de traitement de fichier par différentes stratégies de déduplication 

Figure 10 – Comparaison de blocs fixes nécessaires pour capturer (1) un fichier,  
(2) le même fichier une fois les octets ajoutés, et (3) ce fichier une fois les octets insérés 
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Multiplicateurs de compression 

[Remarque : Un multiplicateur de compression est le taux de volume de données avant et après déduplication. 

La valeur « après » déduplication est la somme du stockage nécessaire pour enregistrer (1) les références aux 

blocs constitutifs d'un fichier et (2) les blocs uniques eux-mêmes. Ce document préfère cette terminologie à celle 

de pourcentage de croissance ou de pourcentage d'économie parce qu'elle est plus claire.] 

L'effet de la déduplication des données dépend fortement des données sources. Tout comme l'algorithme 

DEFLATE, disponible couramment dans divers utilitaires « zip », échouera parfois à compresser un fichier voir 

même augmentera sa taille, l'effet de la déduplication des données sur un ensemble de fichiers dépend 

énormément du profile des données sources. 

Comme illustré dans la figure 2, les multiplicateurs de compression augmentent quand davantage de fichiers 

similaires sont rassemblés sur un même dépôt. Virtuellement, tout revendication extravagante d'une 

« compression élevée » peut être obtenue si elle concerne un ensemble de fichiers soigneusement sélectionné. 

Pour obtenir un taux de compression de 100 : 1, répliquez simplement le même fichier plus de 100 fois. Si vous 

avez besoin d'un taux de compression plus élevé, répliquez davantage de fois. 

Les mises en œuvre plus anciennes des solutions de déduplication traitaient la déduplication en post traitement, 

effectuée sur des jeux de sauvegarde, une fois la sauvegarde effectuée. Encore en 2013 plusieurs éditeurs 

importants comparent une série de 100 « sauvegardes complètes » quotidiennes aux mêmes 100 jeux de 

sauvegardes après déduplication, bien que les avantages des sauvegardes incrémentielles au niveau des fichiers 

ne soient pas connus. 

Les meilleures approches de déduplication de sauvegarde sont étroitement intégrées au processus de 

sauvegarde. La déduplication doit être envisagée comme un complément des sauvegardes incrémentielles au 

niveau des fichiers et aux sauvegardes incrémentielles d'images au niveau des blocs. La collecte de données 

répliquées avant la déduplication peut éventuellement améliorer les multiplicateurs de compression, mais servirait 

seulement à rallonger les fenêtres de sauvegarde. 

En pratique, les multiplicateurs de déduplication doivent être calculés sur une base de sauvegardes 

incrémentielles (« incrémentielles permanentes ») sur disque. Dans ce cas de figure, la déduplication offre ses 

meilleures avantages quand : 

 Des fichiers de taille importante sont modifiés (parce que la majorité des blocs de la majorité des fichiers 

ne sont pas modifiés entre les instantanés) 

 Des fichiers similaires mais non identiques sont présents sur différents ordinateurs 

 Les images de disque incluent des blocs non alloués (comme des images de disque de machines 

virtuelles) 

Alors que les multiplicateurs de compression dépendent fortement des données sources, dans le cadre des 

sauvegardes, les améliorations par rapport aux sauvegardes incrémentielles varient généralement de 2x à 10x. 

Enfin, notez que la redondance naturelle de sauvegardes complètes est perdue avec la déduplication. Si un 

administrateur effectue des sauvegardes complètes et incrémentielles quotidiennes, la plupart des fichiers des 

sauvegardes hebdomadaires complètes seront présents semaine après semaine. Si le support des sauvegardes 

complètes d'une semaine sont détruites, d'autres supports peuvent contenir les fichiers désirés. Parce que cette 

redondance naturelle est neutralisée dans les jeux des sauvegardes, il est essentiel que vous protégiez vos jeux 

de sauvegarde en cas de panne d'un support. WD recommande l'utilisation de RAID-6 (plutôt que RAID-5) pour 

le stockage des jeux de sauvegarde dédupliquées. RAID 6 utilise deux disques de parité au lieu d'un seul disque 

de parité en RAID 5. 
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Résumé & conclusion 

La déduplication constitue une stratégie éprouvée pour la compression d'images de disque ou d'ensembles de 

fichiers de grande taille. 

La technologie SIS (Single-instance storage), première application de la technologie de déduplication pour le 

stockage, a largement laissé place à la déduplication par blocs à taille fixe (blocs fixes) car cette dernière délivre 

des multiplicateurs de compression supérieurs. La déduplication par blocs fixes, toutefois, parce qu'elle ne tolère 

pas les insertions d'octets, a significativement perdu du terrain au bénéfice de la déduplication par blocs 

variables. La déduplication par blocs variables délivre des multiplicateurs de compression plus élevés, mais exige 

beaucoup de ressources de processeur et ne peut pas s'adapter aux applications en raison d'un faible contrôle 

des tailles des blocs. 

La Déduplication Progressive tolère l'insertion d'octets tout en contrôlant précisément les tailles des blocs. 

Le contrôle des tailles des blocs rend la déduplication au niveau des applications possible et produit des 

multiplicateurs de compressions plus élevés. Parce que les tailles des blocs de déduplication dans un fichier sont 

fixes, les données connues sont traitées aussi rapidement avec la Déduplication Progressive qu'avec la 

déduplication par blocs fixes. 

Les avantages d'une meilleure déduplication pour les sauvegardes résident dans une plus grande vitesse de 

sauvegarde et des coûts réduits de stockage et d'infrastructure réseau. Tout en apportant un compromis entre le 

facteur temps (moins de calculs) et espace (meilleure compression), la Déduplication Progressive hausse 

significativement le niveau en appliquant des algorithmes nouveaux et améliorés. 

SAV et documentation : 

http://www.arkeia.com/r/support 
http://www.arkeia.com/r/wiki 
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