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Oracle Data Guard 10g 
La Continuité de service pour les entreprises  

VUE D’ENSEMBLE 

Les données financières, commerciales, de production ou de  toute autre nature 
sont l’actif le plus précieux des entreprises. La continuité de service et la 
protection des données contre les sinistres sont donc une des priorités majeures des 
directions informatiques des entreprises. De plus, avec la pression de la 
concurrence, l’internationalisation des marchés et l’internet, l’entreprise possède 
des données qu’elle ne doit pas perdre et qui doivent parfois être accessibles 
24H/24 et 7jours/7. Toute cause d’interruption, doit être prévue de façon à être 
traitée de manière efficace dans les plus brefs délais.  

Oracle Data Guard 10g répond aux besoins de continuité de service des entreprises 
et permet de mettre en œuvre des architectures disponibles et très hautement 
disponibles. Il offre un ensemble étendu de fonctionnalités qui permettent  la 
protection des données et la reprise d’activité après un sinistre, une erreur humaine 
ou une corruption de données qui impacteraient une base de données Oracle. Ce 
document présente le fonctionnement d’Oracle Data Guard 10g comme outil clé 
pour assurer la continuité de service dans les infrastructures d’entreprise.  

L’IMPACT DES SINISTRES 

Avec la généralisation de l’internet, l’entreprise se trouve confrontée à un mode de 
fonctionnement plus complexe où le risque d’interruption de services est plus fort 
que par le passé. Le coût des interruptions est variable selon les industries mais 
peut aller jusqu’à plusieurs millions d’euros par heure. Avec les approches multi -
canal et internet, des millions de clients achètent en temps réel sur  les sites de 
commerce électronique ou par correspondance. Les applications métiers , critiques 
ou transverses comme la gestion des relations clients (CRM), certaines obligations 
légales ou la réputation d’une entreprise peuvent être fortement impacté es en cas 
de rupture  de services.  

Les défis de la haute disponibilité  

Les temps d’arrêt non planifiés ou prévus peuvent être dus aux pannes d’origine 
matérielle (machine, baie de stockage,…) ou logicielle (système d’exploitation, 
base de données, applications,…) ; mais aussi à des catastrophes comme les 
désastres naturels, les actes de malveillances (virus, intrusions) ou encore des 
erreurs de manipulation de données. 

Les données sont l'un des actifs les 

plus précieux des entreprises.  

La continuité d'accès aux données est 

indispensable pour éviter tout arrêt de 

services couteux pour les entreprises. 
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Bien sûr, les systèmes peuvent également devoir subir des temps d'arrêt prévus en 
raison d’une opération de maintenance programmée telle que la mise à niveau d’un 
système.  

Une entreprise souhaitant mettre en place une stratégie de continuité applicative 
doit créer un plan qui puisse traiter efficacement ces défis. Un des pré -requis 
majeurs de ce plan de continuité est qu'il doit protéger certaines  données du 
Système d’information de l’entreprise, car elles sont l'un des biens les plus précieux 
(Paye/HR, données clients, financières, historique,  …) Si une entreprise perd ses 
données, le remplacement, la reconstruction ou la régénération de celles-ci sera 
probablement extrêmement couteux, voir impossible ; ce qui sera très 
préjudiciable pour son activité. 

Oracle Data Guard 10g 

Oracle Data Guard offre un ensemble étendu de fonctionnalités qui permettent  la 
protection des données Oracle et la reprise d’activité après un s inistre, une erreur 
humaine ou une corruption de données.  

Ce livre blanc présente une vue d’ensemble technique de l’architecture et du 
fonctionnement d’Oracle Data Guard 10g et des nouvelles fonctionnalités de la 
version 2. (voir également  la référence [1]). 

Solutions de haute disponibilité pour la base de données Oracle 10g 

Oracle Data Guard est un composant des solutions de haute disponibilité  de la 
base de données Oracle. La base de données est fournie avec un ensemble de 
fonctionnalités de haute disponibilité qui aide les entreprises à minimiser tout type 
d’arrêt, non planifié ou prévu , qui perturbe le bon fonctionnement des systèmes. 
Le schéma ci-dessous montre ces différentes fonctionnalités disponibles avec 
Oracle Database 10g. Pour plus de détail sur ces fonctionnalités , voir les références 
[2] et [3].  

 
 

 
Figure 1 : Solution de haute disponibilité avec Oracle Database 10g  

La base de données est fournie avec 

un ensemble de fonctionnalités de 

haute disponibilité qui aide les 

entreprises à minimiser tout type 

d’arrêt , non planifié ou prévu, qui 

perturbe l e bon fonctionnement des 

systèmes.  
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ORACLE DATA GUARD 10G – VUE D’ENSEMBLE 

Qu’est-ce que Oracle Data Guard 10g? 

Oracle Data Guard 10g est  l’infrastructure logicielle qui permet de surveiller, 
administrer et automatiser la création d’un ensemble de bases de données constitué 
d’une base de production et d’une ou plusieurs bases de données de secours. Cette 
infrastructure permet de protéger les données de l’entreprise contre les erreurs, les 
désastres et les corruptions qui, sans elle, entraineraient  l’arrêt du système.  

Oracle Data Guard 10g automatise les processus de synchronisation des bases de 
données de secours qui sont des copies « transactionnelles » de la base de données 
principale. Ces bases de données de secours peuvent être utilisées en cas de 
maintenance ou défaillance de la base de données primaire. Elles  peuvent être 
situées localement ou sur un site distant de milliers de kilomè tres du centre de 
production. Si le site de production devient indisponible , suite à une interruption 
de service prévue ou non planifiée, Oracle Data Guard 10g peut convertir toute 
base de données de secours en base de données principale et ainsi minimiser  le 
temps d’interruption de service et prévenir la perte de données.  

Disponible comme une fonctionnalité de la version Oracle Database Enterprise 
Edition 10g, Oracle Data Gard peut être utilisé en combinaison d’autres solutions 
de haute disponibilité d’Oracle comme Oracle Real Application Cluster (RAC) et 
Recovery Manager (RMAN), pour fournir un haut niveau de protection et 
disponibilité des données sans précédent dans l’industrie.  

La figure ci-dessous présente une vue d’ensemble de Oracle Data Guard 10g.  

 

 

Figure 2: Vue d’ensemble de l’architecture d’Oracle Data Guard 10g  

 

Oracle Data Guard 10g permet de 

surveiller, administrer et 

automatiser la création d’un 

ensemble de bases de données 

constitué d’une base de production 

et d’une ou plusieurs bases de 

données de secours. Cette 

infrastructure permet de protéger 

les données de l’entreprise contre 

les erreurs, sinistres et corruptions  
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Fonctionnalités d’Oracle Data Guard 10h  

Une configuration Oracle Data Guard consiste en une base de données «  primaire » 
(ou base de données de production) et une ou plusieurs bases de données 
« standby » (ou bases de données de secours), qui sont des copies 
« transactionnelles » de la base de données primaire.  La copie transactionne lle des 
données entre la base primaire et les bases de secours est assurée grâce aux 
journaux de la base de données (redo logs). Au fur et à mesure que les transactions 
sont journalisées sur la base de données primaire, elles sont propagées vers la base 
secondaire. Oracle Data Guard 10g permet à l’administrateur de choisir si le mode 
de transfert des journaux est synchrone ou asynchrone vers le site de secours.  

Une base de secours peut être physique ou logique. Les technologies sous jacentes 
pour le transport de ces informations sont Data Guard Redo Apply  (Physical 
Standby) et Data Guard SQL Apply (Logical Standby). Une base de données de 
secours physique est la copie bloc à bloc de la base de données primaire. Une base 
de données de secours logique est une base de données indépendante qui contient 
les mêmes données que la base de données primaire. Dans ce dernier cas, la mise à 
jour est effectuée par des ordres SQL. Elle peut être utilisée simultanément 
comme base de secours pour assurer la reprise et pour d 'autres tâches telles que des 
rapports ou des requêtes.  

Le service de gestion des rôles ( Role Management Service) est coordonné aux 
services de transport et d’application des journaux pour réduire les indisponibilités 
de la base primaire en cas de bascule planifiée (Switchover) ou en cas de reprise 
après incident (Failover). 

Oracle Data Guard 10g offre plusieurs interfaces d’administration  : les instructions 
SQL, les paramètres d’initialisation, des packages PL/SQL et Oracle Data Guard 
Broker. Oracle Data Guard Broker  est une infrastructure de gestion distribuée 
qui permet d’automatiser la création et l’administration d’une configuration Oracle 
Data Guard. Pour faciliter la gestion d’Oracle Data Guard, les administrateurs 
peuvent utiliser l’interface graphique d’Oracle Enterprise Manager 10g Grid 
Control ou une interface en ligne de commande (DGMGRL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Nous sommes impressionnés par 

les performances d’Oracle Data 

Guard 10g. Nous avons démontré 

pour une application chargeant plus 

1 million de transactions/heure, que 

la protection contre les sinistre est 

possible dans notre environnement 

système et réseau sans aucune perte 

de données.»  

- Manohar Malayanur,  

Manager Database Systems 

Managagement,  

Fannie Mae 
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 La figure ci-dessous présente les différents composants d’Oracle Data Guard.  

 

 

Figure 3: Composants de  l’architecture d’Oracle Data Guard 10g  

 

Nouvelles fonctionnalités dans la version 10gR2 

Ci dessous, un résumé des nouvelles fonctionnalités Oracle Data Guard 10g 
disponible dans la version 2 d’Oracle Database 10g. Elles sont expliquées en détail 
dans les sections suivantes.  

• Fast Start Failover – Cette fonctionnalité permet à Oracle Data Guard 
d’automatiser et de basculer rapidement vers une base de données de 
secours définie à l’avance et en mode synchrone. Ce basculement est 
activé sans aucune action manuelle et sans aucune perte de donnée. Après 
un Fast-Start Failover, une fois l’ancienne base de données primai re 
réparée, Oracle Data Guard la ré-introduit en base de données de secours. 
Cette action rétabli t la haute disponibilité de la configuration Oracle Data 
Guard. 

• Perfectionnement du transport des journaux Redo – Plusieurs 
évolutions ont été faites dans l’architecture de transport des journaux 
pour s’assurer que les données journalisées générées sur la base primaire 
sont transmises aussi rapidement et efficacement que possible sur la base 
de secours.  

• Facilité de conversion d’une base de données Physique en Base 
de données de reporting – Une base de données physique peut être 
activée comme base primaire, ouverte en lecture/écriture pour du 
« reporting » ou « clonage », et reconvertie en base de secours physique en 
utilisant la fonctionnalité « flash back database ». 

• Suppression automatique des fichiers journaux archivés 
appliqués dans une base de données logique – Les journaux 
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archivés, une fois appliqués sur la base de données de secours logique, 
sont automatiquement supprimés, réduisant ainsi l’espace disque utilisé et 
améliorant la gestion d’Oracle Data Guard 10g. Les bases de données 
physiques disposent déjà de cette fonctionnalité depuis la version 1 avec 
l’utilisation de Flash Recovery Area (Référence [4]). 

• Gestion complète des configurations Data Guard – Oracle 
Enterprise Manager 10g Grid Control évolue pour apporter une 
administration complète des configurations d’Oracle Data Guard 10g 
pour permettre aux administrateurs de prendre les bonnes décisions vis-à-
vis de cette configuration. 

Bénéfices d’Oracle Data Guard 10g 

Oracle Data Guard 10g offre de nombreux avantages  :  

• « Disaster recovery » et haute disponibilité – Oracle Data Guard 
offre une solution robuste et efficace pour créer un plan de «  Disaster 
recovery » (ou Plan de Reprise d’Activité = PRA) et mettre en place une 
architecture hautement disponible. Il permet de mettre en œuvre 
simplement une infrastructure réversible entre une base de données 
primaire et des bases de données de secours,  minimisant ainsi les arrêts 
non planifiés et prévus. Il permet de gérer les reprises en cas de sinistre. 
Comparée à une stratégie de sauvegarde et restauration sur bande, Oracle 
Data Guard est une solution plus efficace dès que les volumes de données 
deviennent importants ou que la qualité de service exige des solutions de 
reprise rapide. Il fournit les outils et l’infrastructure pour installer, 
instancier, surveiller et contrôler les bases de données de secours. Il ne 
nécessite aucun script et est complètement intégré à la base de données 
Oracle. 

• Protection complète des données - En utilisant les bases de données 
de secours, le risque de corruption est réduit. Les corruptions physiques 
dues à la défaillance d’un périphérique ne se propagent pas avec les 
journaux (redo logs) envoyés vers le site de secours. De même, les 
corruptions logiques et les erreurs de manipulation des utilisateurs, qui 
peuvent provoquer un arrêt de la base de données primaire, peuvent être 
corrigées. Par exemple, si une table critique est accidentellement détruite 
sur la base de données primaire, on peut éviter que cette destruction ait 
lieu sur le site de secours. Les mécanismes d’Oracle Data Guard 
permettent en effet de retarder l’application des changements sur la base 
de secours.  

• Utilisation efficace des ressources –  Une base de données physique 
peut être utilisée pour les sauvegardes et le «  reporting », réduisant de ce 
fait la charge sur la  base de données primaire en termes de CPU et I/O. 
Dans la version 2 de la 10g, une base de données physique peut également 

«Comparée aux approches 

précédentes, Oracle Data Guard 10g 

automatise les procédures de 

restauration en cas de sinistre et évite 

les pertes de données de Fidelity »  

Jonathan Shapiro,  

Vice President,  

Data Architecture & Services 

Fidelity Investsements 
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être facilement convertie dans les deux sens entre une base de données de 
secours et une base de données ouverte en mode lecture/écriture. Une 
base de données de secours logique permet à ses tables d'être disponibles 
simultanément en mode « read only » tandis qu'elle est mises à jour par la 
base de données primaire. Une base de données de secours logique permet 
également à des utilisateurs d'effectuer des opérations de manipulation de 
données sur les tables de la base de données primaire qui ne sont pas mises 
à jour. Enfin, des index additionnels et des vues matérialisées peuvent 
être créés dans la base de données de secours logique pour une meilleure 
performance. 

• Les modes de protection des données sont adaptés aux différents 
besoins – Oracle Data Guard 10g offre trois modes de paramétrage  : 
maximum de protection, maximum de disponibilité, maximum de 
performance, pour répondre au mieux aux différents besoins de 
performance et disponibilité des entreprises.  

• Protection contre les coupures réseau - Si une coupure réseau 
intervient entre la base de données primaire et une ou plusieurs bases de 
secours, les journaux de données ne peuvent pas être envoyés du site 
primaire à ces bases de données. Une fois que le réseau est rétabli, les 
journaux manquant s sont automatiquement détectés par Oracle Data 
Guard 10g et automatiquement transmis aux bases de données de secours. 
Les bases de données de secours sont resynchronisées avec la base de 
données primaire, sans l'intervention manuelle de l'administrateur. 

• Administration centralisée et simplifiée - Oracle Data Guard 
Broker automatise très simplement l’administration et la surveillance des 
tâches de l’ensemble des bases de données à travers la notion de 
configuration Oracle Data Guard 10g. Ainsi, les administrateurs peuvent 
utiliser soit Oracle Enterprise Manager10g Grid Control, soit Data Guard 
Broker soit aussi  l’interface de commande ligne pour surveiller l’ensemble 
de ces systèmes comme un seul système. 
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ARCHITECTURE DE PROCESSUS D’ORACLE DATA GUARD 10G 

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, Oracle Data Guard 10g utilise plusieurs 
processus des instances Oracle pour garantir la disponibilité du système et 
simplifier la supervision d’une configuration.  
 
 

 

Figure 4: Processus de  l’arch itecture de la version 2 d’Oracle Data Guard 10g  

 
Sur le site primaire, Oracle Data Guard 10g utilise le processus LGWR (Log 
Writer) ou les processus ARCH (Archiver) pour collecter les transactions dans les 
fichiers de journaux (redo logs). Afin de se prémunir contre les coupures réseaux, 
le LogWriter utilise des processus spécifiques, appelés processus LNS 
(LogWriterNetwork Server) pour transmettre de façon synchrone ou asynchrone 
les journaux de données sur le site de secours. De même, les processus ARCH sont 
capables, une fois les fichiers de journaux remplis, de les envoyer sur le site de 
secours. Le processus FAL (Fetch Archive Log) offre un point d’accès 
client/serveur qui permet de renvoyer les fichiers de journaux archivés 
(archivelogs) qui manquerai ent sur le site de secours. Il permet la synchronisation 
automatique entre le site primaire et le site de secours, dans le cas d’une panne 
réseau temporaire entre les 2 sites, par exemple.  

Sur le site de secours, le processus RFS (Remote File Server) est c apable de 
recevoir les journaux archivés envoyés par les processus ARCH (Archiver) et de les 
écrire sur disque ou de recevoir les transactions journalisées (redo records) 
envoyées par le processus LGWR de la base de données primaire puis de les écrire 
dans une copie de secours des fichiers journaux  : « les standby redo logs ». Le 
processus MRP (Managed Recovery Process) applique les informations de «  redo » 
sur le site de secours physique. Le processus LSP (Logique Standby Process) 
applique les informations journalisées sur la base de données de secours logique.  
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Oracle Data Guard 10g utilise le processus Data Guard Monitor (DMON) pour 
contrôler et administrer une configuration de bases de données primaire et de 
secours.  

COMPOSANTS CLES D’ORACLE DATA GUARD 10G 

Configuration d’Oracle Data Guard 10g 

Une configuration Oracle Data Guard 10g peut inclure jusqu'à neuf bases de 
données de secours. Les bases de données primaires ou de secours peuvent être sur 
un nœud simple, dans un cluster actif/passif ou dans un cluster actif/actif utilisant 
la technologie Oracle RAC. Les bases de données de secours sont connectées à la 
base de données primaire au travers d’un réseau TCP/IP (Type LAN ou WAN) en 
s’appuyant sur Oracle Net Services. Il n’existe aucune restriction en te rmes de 
localisation des bases de données de secours ; cependant pour la protection des 
données, il est recommandé d’utiliser des sites de secours géographiquement 
séparés du site primaire. 

Oracle Data Guard 10g nécessite le même OS (operating system) pour  le site 
primaire et les sites de secours. Ainsi, si la base de données primaire fonctionne 
sous Linux x86, toutes les bases de données de secours doivent fonctionner 
également sous Linux x86 (Elles ne peuvent fonctionn er sous Windows par 
exemple). De plus, la même version de la base de données doit être utilisée, 
excepté durant la mise à jour d’une base de données logique (cf  section «  Rolling 
Upgrade »). 

Modes de protection et transfert des journaux  

Oracle Data Guard 10g fournit trois niveaux de protection. Ces modes de 
fonctionnement garantissent un bon équilibre entre coût, disponibilité et 
protection des données. L’environnement est configuré pour maximiser la 
protection, la disponibilité ou encore la performance de la base de données à partir 
de l’interface graphique ou d’une simple instruction SQL :  

 
ALTER DATABASE SET STANDBY DATABASE TO MAXIMIZE 
{PROTECTION | AVAILABILITY | PERFORMANCE}; 
 
Une analyse des besoins en termes de disponibilité, de performances du système et 
de protection des données permet de choisir le mode de protection nécessaire et les 
investissements matériels et réseau les plus adéquats. Le tableau ci -dessous 
synthétise les trois modes de protection et leurs contraintes:  

 

 

 



Oracle Data Guard10g : la continuité de service pour les entreprises          Page 13 

 

 

Mode De 
Protection  

Risque de perte de 
données 

Transfert des logs 

Protection 
Maximum  

Pas de perte de 
données (no data loss); 
y compris en cas de 
double panne.  

Le processus LGWR transfert de manière 
synchrone les transactions (redo records) 
vers 2 sites de secours.  

Disponibilité 
Maximum 

Pas de perte de 
données (no data loss) 
dans le cas d’une panne 
simple  

Le processus LGWR transfert de manière 
synchrone les transactions (redo records) 
vers 1 ou plusieurs sites de secours.  

Performances 
Maximum 

Perte minimale de 
données (de 0 à 
quelques secondes)  

Le processus LGWR transfert de manière 
asynchrone les transactions vers 1 ou 
plusieurs sites de secours.  

 

Les paragraphes qui suivent décrivent ces trois modes en détail.  

Protection Maximum 

Le mode « protection maximum » offre le niveau le plus élevé de protection des 
données de la base de données de production. Il assure une solution complète de 
reprise sur incident et garantit qu’aucune donnée ne sera perdue, y compris dans le 
cas d’une panne double sur la configuration Oracle Data Guard 10g. En mode 
protection maximum, les transactions journalisées (redo records) sont transmises 
de manière synchrone aux bases de données de secours  ; toute transaction n’est 
validée (commit) sur la base de données primaire que si elle a été confirmée copiée 
physiquement sur au moins un site de secours. Ce mode est généralement configuré 
avec deux bases de données de secours. Il offre ainsi protection contre toute panne 
double. Si toutes les bases de données de secours sont indisponibles, les 
transactions sont automatiquement arrêtées sur la base de données primaire. Ceci 
garantit qu’aucune transaction ne sera perdue lorsque la base de données primaire 
n’est plus sécurisée par aucune base de données de secours.  

Le mode protection maximum assure le degré le plus élevé de protection des 
données. Cependant, il peut affecter les performances de la base de données 
primaire. Si le réseau a un temps de réponse et une latence suffisamment faibles et 
une bande passante suffisamment élevée, l’impact peut être imperceptible. Les 
systèmes boursiers, les agents de change et les institutions financières sont autant 
d’exemples d‘entreprises exigeant ce mode de protection.  
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Disponibilité Maximum  

Le mode « disponibilité maximum » est le second niveau de protection des données 
de la base primaire. Il permet d’assurer qu’aucune donnée ne sera perdue dans le 
cas d’une panne dans la configuration Oracle Data Guard 10g. Comme dans le 
mode précédent, les transactions sont transmises de manière synchrone vers une ou 
plusieurs bases de données de secours. Une tra nsaction n'est validée (commit) sur 
la base de données primaire que si elle a été copiée physiquement sur une base de 
données de secours. A l’inverse du mode protection maximum, si l’ensemble des 
bases de données de secours devient indisponible, suite par exemple à un problème 
réseau, à une panne du site de secours ou un arrêt des bases de données de secours 
par un administrateur, les transactions continuent sur la base de données de 
production.  

Ainsi, la base de données de secours peut temporairement ne pas permettre la 
restauration complète de la base de données primaire, mais lorsque la configuration 
revient dans son mode de fonctionnement nominal, les bases de données se 
synchronisent automatiquement. Ainsi la base de données primaire et les bases de 
données de secours sont, à nouveau, synchrones et garantissent qu’il n’y aura 
aucune perte de données dans le cas d’une prochaine panne  

Ce mode de fonctionnement peut affecter les performances de la base de données 
primaire. Si le réseau à un temps de réponse et une latence faibles et une bande 
passante suffisamment élevée, l’impact peut être imperceptible.  

Ce type de protection est particulièrement adapté à la plupart des systèmes de 
gestion de production dans les usines par exemple ; les risques de n'avoir aucune 
base de données de secours pendant une période courte est acceptable si le système 
garantit la reprise dans une situation normale sans perte de données après un 
incident. 

Performances Maximum 

Le mode « performances maximum » est le mode de protection par défaut. Il offre 
moins de protection contre la perte des données, mais impacte moins les 
performances de la base primaire que le mode disponibilité maximum, quelle que 
soit la configuration matérielle et réseau. Dans ce mode, au fur et à mesure que les 
transactions sont appliquées sur la base de données primaire, elles sont transmises 
de manière asynchrone par le processus LGWR à la ou aux bases de données de 
secours. La base de données primaire n’attend pas que les données soient 
physiquement copiées sur un site de secours pour valider (commit) une transaction 
sur la base de données primaire. 

Si momentanément une ou toutes les bases de données de secours deviennent 
indisponibles, les transactions continuent sur la base de données primaire. Dans ce 
mode, les performances de la base de données primaire ne sont pas ou très peu 
affectées.   
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Dans le cas d’une panne du site primaire, il se peut que certaines transactions 
n’aient pas eu le temps d’être expédiées sur le site de secours si le réseau n’a pas 
une bande passante suffisante pour accepter des pics de trafic des transactions.  
Mais le nombre de transactions perdues reste faible.  

Le mode performances maximum doit être utilisé lorsque les besoins en terme s de 
disponibilité et de performance de la base de données primaire sont plus 
importants que le risque de perdre des données.  

Evolution du transport des redo logs dans la version 2 d’Oracle Database 10g  

La version 2 d’Oracle Database 10g apporte des évolutions dans l’architecture de 
transport des journaux. Pendant la transmission asynchrone des journaux utilisant 
le processus LogWriter (LGRW ASYNC), chaque processus  serveur de réseau 
(LNSn) servant une base de données de secours transmet les données  redo à partir 
du journal en ligne de la base de données primaire, au lieu d’employer un buffer 
asynchrone comme c’est le cas dans les versions précédentes. Cela permet de 
transmettre de façon asynchrone les données redo utilisant le LogWriter sans être 
contraint par la taille du buffer. La taille maximum de transmission réseaux est 
également augmentée de 1MB à 10 MB améliorant de ce fait considérablement 
l'utilisation de réseau lorsque la charge est importante.  

Pour le transport basée sur l’archiver, il est maintenant possible d’avoir plusieurs 
processus transmettant les données redo en parallèle depuis un unique fichier 
journal archivé vers une destination standby. Ceci est indiqué par le nouvel 
attribut  MAX_CONNECTIONS du paramètre de LOG_ARCHIVE_DEST_n. 
Le nombre maximum permis des processus ARCH (indiqué par le paramètre 
d'initialisation de LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES) a été également 
augmenté de 10 à 30. Ces perfectionnements permettent d’améliorer le transfert  
des données journaux d'archive vers les destinations de secours pendant un pic 
d’activité élevée, par exemple pendant les téléchargements en lots.  

Redo Apply et SQL Apply  

Une base de données de secours est créée initialement à partir  d’une copie de 
sauvegarde de la base de données primaire. Une fois créée, Oracle Data Guard 10g  
maintient automatiquement une copie cohérente de la base primaire en 
transmettant les données des journaux vers la base de destination et ensuite en 
appliquant ces données journalisées à la base de secours.  

Oracle Data Gard fournit deux méthodes pour appliquer les données jou rnalisées 
sur la base de secours et garder la cohérence transactionnelle avec la base primaire. 
Ces méthodes correspondent aux deux types de bases de données de secours 
soutenues par Oracle Data Guard 10g : 

• Standby physique (Redo Apply) 

• Standby logique (SQL Apply) 
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Standby Physique – Redo Apply  

Une base de données de secours physique est synchronisée avec la base de données 
primaire par l’application des journaux (redo logs) provenant de la base de données 
primaire. L’application des journaux est basée sur les mécanismes de restauration 
d’Oracle : la base de données de secours est une copie physique (i.e. bloc à bloc) de 
la base de données primaire. Les schémas et structures internes des deux bases de 
données sont strictement identiques. La base de données de secours peut être 
ouverte en mode lecture (read only) pour satisfaire des besoins de requêtes par 
exemple. 

Comment fonctionnent le Redo Apply 

Lorsque la base de données de secours est en lecture, la base de données primaire 
continue à envoyer ses journaux vers la base de données de secours. Ainsi les 
transactions, bien que non encore appliquées sur la base de données de secours, 
sont à disposition sur le site de secours. Data Guard Redo apply utilise un 
processus spécifique appelé Managed Recovery Process  (MRP). MRP lit les 
fichiers journaux directement depuis les journaux de secours (cf Figure 4 SRLs) . 
Ils sont écrits par le processus RFS, et sont appliqués par la base de données de 
secours. Le processus MRP est activé au démarrage de la base de secours p ar la 
commande suivante  : 

 
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE 
USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION; 
 
 

MRP peut également être exécuté en parallèle pour améliorer les performances 
d’Oracle Data Guard 10g. Dans les versions précédentes,  cela nécessitait une 
clause PARALLEL dans la commande RECOVERY MANAGED STANDBY 
DATABASE. En version Oracle Database 10g, MRP peut définir 
automatiquement le nombre optimal de processus parallèles qu’il doit démarrer 
sans ajouter aucune clause, et ce nombre est basé sur le nombre de CPUs 
disponible sur la machine de secours (Ref. [5]).  

Une base de données physique de secours peut être ouverte en mode lecture seule 
(read-only), et les requêtes peuvent  être exécutées en même temps que le physique 
standby. Par contre,  elle ne peut fonctionner  en mode restauration (recover) en 
même temps qu’en mode lecture seule. Un programme peut, par exemple, exécuter 
une requête, puis basculer la base de données du mode lecture seule au mode 
restauration. 

Pour ouvrir une base physique de secours en mode lecture seule, la restauration 
doit être arrêtée en utilisant la commande : 

 

Une base de données physique de 

secours peut être basculée en mode 

restauration (recover) ou en mode 

lecture seule (read-only)   
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ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE 
CANCEL; 
puis 
ALTER DATABASE OPEN 

Pour revenir en mode secours physique, les sessions actives doivent être arrêtées et 
le MRP redémarré par la commande ; 

 
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE;  

 

Evolution du Redo Apply dans la version 2 d’Oracle Database 10g  

Dans la version 2 d’Oracle Database 10g, avec la combinaison d’Oracle Data 
Guard 10g et Flashback Database, une base physique de secours peut être ouverte 
temporairement en mode lecture/écriture pour le développeme nt ou la création de 
rapports et ensuite restaurée par flashback à un certain point dans le passé pour 
revenir dans le mode physique de secours. Après la restauration, Oracle Data 
Guard 10g resynchronise automatiquement la base de secours, avec la base 
primaire à partir d’une sauvegarde de restauration de la base primaire.  

Voici les commandes SQL*Plus : 

 
SQL>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY 
DATABASE CANCEL; 
SQL> CREATE RESTORE POINT t1 GUARANTEE FLASHBACK 
DATABASE; 
SQL>ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE; 
Base de données ouverte en mode Lecture/Ecriture  
SQL>FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT t1 ; 
SQL>ALTER DATABASE CONVERT TO PHYSICAL STANDBY; 

Pendant l’ouverture en mode lecture/écriture, la base de secours ne peut assurer 
une protection contre un désastre. Dans ce cas il faut prévoir une seconde base de 
données de secours.  

Bénéfices d’une base de secours physique 

Une base de secours physique offre de nombreux avantages:  

• Disaster recovery et haute disponibilité –Oracle Data Guard offre 
une solution robuste et efficace pour créer un plan de 
« disaster/recovery » et pour mettre en place une architecture de haute 
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disponibilité. La technique d’application des journaux «  Redo Apply » 
utilisée par les bases de données de secours physiques est une restaur ation 
classique (Media Recovery) de la base de données Oracle. Cette technique 
est donc largement éprouvée et robuste. 

• Protection des données – Oracle Data Guard 10g assure une 
protection de données sans aucune perte. Une base de secours physique 
offre le support complet des ordres DDL (Data Definition Language  : 
ordres de création, modification et suppression des structures des bases de 
données) et DML (Data Modification Language : ordres de création, 
modification et suppression des données dans les bases de données)  : une 
base de données de secours physique permet de sécuriser et d’élaborer une 
stratégie de reprise après un sinistre pour toutes les bases de données 
Oracle, sans restrictions de type de données, de type de tables, ni d’aucun 
ordre DDL et DML. 

• Optimisation de la charge sur le site primaire – La base de 
secours peut être ouverte en mode lecture seule pour effectuer des 
requêtes ad hoc ou également en mode en lecture/écriture avec le 
« flash back database ». De plus, vous pouvez déléguer des 
sauvegardes au site de secours : Oracle Recovery Manager (RMAN) 
peut effectuer ses sauvegardes sur les bases de secours physiques 
(copie bloc à bloc) et ainsi décharger la base primaire des sauvegardes. 
Ceci permet de gagner en CPU et en nombre d’entrée/sorti es sur le 
site primaire.  

• Performances -. La restauration des journaux utilise les mécanismes de 
bas niveau Oracle. Elle n’utilise pas les couches SQL. Ce mécanisme est 
très efficace pour propager les changements de la base de données.  

Standby Logique – SQL Apply  

La base de données de secours logique contient les mêmes informations que la base 
primaire (tables, données,…) mais n’est pas une copie bloc à bloc de cette base : la 
structure physique et l’organisation des données sont différentes. Elle est 
synchronisée avec la base de données primaire grâce à la conversion des 
informations dans les journaux (redo logs) en ordres SQL et par exécution de ces 
ordres SQL sur la base de secours.  

Puisque la mise à jour des informations sur la base de secours logique est effectuée 
avec des instructions SQL, elle peut rester ouverte en mode lecture -écriture 
pendant l’application des transactions de la base de données de production. Les 
tables mises à jour depuis la base de données primaire peuvent être utilisées 
simultanément pour d'autres tâches telles que la création de tableaux de bord, 
d’agrégats et de requêtes. Il est possible d’ajouter des index, des vues matérialisées 
sur ces tables afin d’optimiser ces interrogations. Une base de données de secours 
logique peut accueillir d’autres schémas de base de données que ceux de la base de 
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données primaire. Les utilisateurs peuvent manipuler sans restriction les tables qui 
ne sont pas dans les schémas mis à jour par la base de données primaire. 

Une base de secours logique possède des restrictions sur les formats de données, 
type de tables et d’opérations DDL et DML. 

Comment fonctionnent le « SQL Apply  » 

Le « SQL Apply » utilise des processus exécutés en parallèle qui permettent 
l’application des modifications depuis la base primaire vers une base de secours 
logique. La figure ci -dessous montre le flux d’information et le rôle de chacun des 
processus.  

 
Figure 5: Architecture du processus SQL Apply d’Oracle Data Guard 10g  

 
Voici en résumé les fonctionnalités de chacun des processus : 

• Le Reader lit les enregistrements des journaux depuis les journaux 
d’archives.  

• Le Preparer convertit les blocs modifiés dans les tables, ou les «  Logical 
Change Records » (LCRs). A cet instant, le LCR ne représente pas une 
transaction. 

• Le Builder assemble les transactions complètes depuis les LCRs 

• L’Analyser examine les transactions complètes et identifie les 
dépendances entre les transactions.  

• Le coordinator ou « Logical Standby Process  » (LSP) assigne les 
transactions au processus apply, surveille les dépendances entre 
transactions et autorise la validation du changement (Commit).  

• L’Applier – applique les LCRs pour une transaction donnée et valide la 
transaction spécifiée par le coordinateur. 
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Le processus est démarré sur la base de secours logique par la commande  : 

 
ALTER DATABASE START LOGICAL STANDBY APPLY 
IMMEDIATE; 
 

Une base de données de secours logique peut être ouverte en mode 
lecture/écriture pendant le «  SQL Apply ». 

Suppression automatique des journaux archivés dans la version 2 d’Oracl e Database 

10g. 

Les journaux archivés appliqués sur la base de secours logique sont supprimés 
automatiquement. Cette évolution permet une meilleure gestion de l’espace 
disque. 

La vue DBA_LOGMNR_PURGED_LOG affiche les fichiers candidats pour la 
suppression. Le paramètre LOG_AUTO_DELETE permet une suppression 
automatique (par défaut à FAUX). 

Bénéfices du « Logical standby » 

En plus d’une solution de reprise d’activité en cas de sinistre, de protection de 
données, et répartition de la charge de la base de données primaire, les bases de 
données de secours logique fournissent plusieurs avantages :  

• Une utilisation efficace des ressources système - une base de 
données de secours logique est une base de données ouverte; elle peut être 
utilisée en même temps pour la protection et la mise à jour des données.  

• La constitution de tableaux de bord et de rapports - Les données 
dans une base de secours logique peuvent avoir une structure 
physique différente, des index supplémentaires et des vues 
matérialisées, pour satisfaire à des besoins d’analyse des entreprises.  

Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control et Data Guard Broker  

Data Guard Broker est un environnement distribué qui permet d’automatiser et de 
simplifier la création, l’administration et la surveillance des configurations Oracle 
Data Guard 10g. Toutes les opérations d’administration peuvent être effectuées 
grâce aux interfaces d’Oracle Entreprise Manager 10g Grid Control ou sur 
l’interface en ligne de commande : « DGMGRL » 
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Figure 6: Configuration Oracle Data Guard 10g au travers d’Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control  

 
La liste ci-dessous décrit  les opérations que le Broker simplifie et automatise:  

• La création et le paramétrage des configurations Oracle Data Guard 10g  : 
La base de données primaire et jusqu'à neuf bases de données de secours.  

• L’administration complète d’une configuration Oracle Data Guard 
10g depuis n’importe quel site présent dans la configuration.  

• Les opérations de bascules planifiées (Switchover) et non planifiées 
(Failover). Le Broker permet en outre de contrôler que tous les 
changements sont réalisables et corrects. 

• Les mesures et la surveillance des services de transferts et d’applications 
des journaux.  

• La fourniture centralisée d’information de diagnostic et détection des 
incidents.  

• Des outils de test et de mesure des performances.  

Grâce à ces outils centralisés d’administration et de surveillance, Oracle Data 
Guard 10g est une solution de très haut niveau, simple à appréhender et sans 
équivalent. 
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Evolution de l’administration dans la version 2 

Dans la version 2, Oracle Data Guard 10g offre de nouvelles vues pour une 
surveillance plus fine des performances des configurations Data Gard. Ces vues 
sont accessibles depuis SQL*Plus ou Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control.  

Cette console apporte des bénéfices complémentaires en fournissant au travers 
d’historique, des tendances sur les métriques Oracle Data Guard 10g ; par 
exemple, le comportement de telle métrique dans les dernières 24 heures, ou les 5 
derniers jours, etc. De plus, il est possible d'installer des alarmes complémentaires 
avec des seuils configurables.  

Voici la liste des métriques Oracle Data Guard 10g surveillées par Oracle 
Enterprise Manager 10g Grid Control: 

• Temps de bascule estimé – le nombre approximatif de secondes nécessaire 
pour une bascule vers une base de secours.  

• Décalage de l’application des journaux  avec la base primaire.  

• Taux d’application des journaux sur la base de secours.  

• Taux de création de journaux sur la base primaire.  

• Décalage du transport – le nombre approximatif de secondes de journaux 
non disponible sur la base de secours. Cela signifie que le journal n’est pas 
encore transféré ou qu’il y a un délai.  

• Statut de chaque configuration Oracle Data Guard 10g.  

• Suivi du Fast Start Failover  (cf Section Fast Start Failover) 

• Temps de Fast Start Failover – quand le fast start failover est activé,  
cette métrique génère une alerte critique sur la nouvelle base primaire 
(ancienne base de secours), indiquant la date du failover. 

Failover et Switchover 

Oracle Data Guard 10g offre deux méthodes qui permettent de prendre en compte 
les arrêts planifiés ou non planifiés d’un site de production. Ces méthodes sont le 
« switchover » (bascule planifiée) et le « Failover » (bascule non planifiée). 

Switchover  

L'opération de « Switchover  » est une opération planifiée qui permet de basculer 
les rôles des deux bases de données primaire et secours. Après cette opération, la 
base primaire devient base de secours et vice versa. Cette opération est 
généralement effectuée pour des opérations de maintenance du site de production. 
Cette opération nécessite que tous les utilisateurs soient déconnectés de la base 
primaire.  
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Ce basculement est initialisé au travers de la console Enterprise Manager 10g Grid 
Control, Data Guard Broker en mode commande ou directement au travers du 
SQL. 

Par exemple, la commande suivante au travers de l’interface Data Guard Broker 
(DGMGRL) initialise le basculement vers la base de secours «  StandbyChicago » 

 
DGMGRL> SWITCHOVER TO StandbyChicago; 
 

Ci-dessus, l'administrateur doit indiquer une base de secours cible au moment du 
basculement. Une fois initialisée, Oracle Data Guard 10g automatise les processus 
de transition. Aucune donnée n'est perdue dans le processus.  

Si la cible de basculement est une base de secours logique, l’opération de 
switchover n'exige pas un redémarrage de l’ancienne ou de la nouvelle base de 
données primaire. Aussi, il n'y a pas besoin d'arrêter et redémarrer aucune autre 
base de données de secours logique qui soit dans la configuration Oracle Data 
Guard 10g, elles continueront à fonctionner normalement après le basculement. 
Toutes les bases de secours physiques existantes, cependant, sont rendues 
incapables de participer à la configuration Oracle Data Guard 10g après le 
switchover, et doivent être recréées à partir d'une sauvegarde de la nouvelle base 
de données primaire. 

Si la cible de basculement est une base de secours physique, une opération de 
switchover nécessite un redémarrage de l’ancienne  base primaire et un démarrage  
comme base de secours. Dans la version 2 de la 10g, l’ancienne base de données de 
secours n'a pas besoin d'être redémarré si elle n’a jamais été ouverte en mode 
«lecture seule » en tant que base de secours physique. Autrement, elle doit être 
arrêtée et redémarrée pour être ouverte en lecture/écriture comme nouvelle base 
de données primaire. Il n'y a pas besoin d'arrêter et remettre en marche d'autres 
bases de données de secours dans la configuration, qu’elles soient  physiques ou 
logiques. 

Type de Failover 

L’opération de « Failover » consiste à désactiver la base de données de production 
et d’activer la base de secours comme nouvelle base de données de production. Un 
« Failover » peut être exécuté lors d’un sinistre sur la base de données primaire qui 
la rend inutilisable. Cette opération est exécutée sur le site de secours. Après cette 
opération, la base de données qui assurait le rôle de base de données primaire doit 
être ré-instanciée comme base de secours dans un premier temps.  

Oracle Data Guard 10g Release 2 propose deux façons de traiter le failover : le 
Failover Manuel et le Fast Start Failover. Un Failover Manuel est initialisé par 
l’administrateur à partir d’Enterprise Manager10g Grid Control, DGMGRL ou 
SQL*Plus. Avec le Fast Start Failover, Oracle Data Guard 10g bascule 
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automatiquement la base primaire sur une base de secours prédéfinie sans aucune 
intervention manuelle, réduisant ainsi le temps  de d’arrêt du service. Le Failover 
Manuel donne aux administrateurs un plus grand contrôle sur le processus de  
bascule. Par exemple, l’administrateur peut déclencher la bascule même s’il y a une 
chance de perdre quelques données.  

Failover Manuel 

L’opération de Failover Manuel est initialisée sur la base de secours qui prendra le 
rôle de base primaire. Par exemple, la commande suivante au travers de l’interface 
Data Guard Broker (DGMGRL) initialise le basculement vers la base de secours 
« StandbyChicago » 

 
DGMGRL> FAILOVER TO StandbyChicago; 
 

Si la cible de basculement est une base de données de secours logique, l’o pération 
de failover n'exige pas un redémarrage de l’ancienne ou nouvelle base de données 
primaire. Les autres bases de données de secours logiques qui sont dans la 
configuration Oracle Data Guard 10g doivent activées  par le « flashback » et être 
resynchronisées, ou l’on doit repartir d’une sauvegarde de la nouvelle base 
primaire. Toutes les bases de données de secours physiques existantes, cependant, 
sont rendues incapables de participer à la configuration Oracle Data Guard 10g 
après la bascule, et doivent  être recréées à partir d'une sauvegarde de la nouvelle 
base de données primaire. 

Si la cible de basculement est une base de données de secours physique, une 
opération de failover ne nécessite pas de redémarrage si elle n’a jamais été ouverte 
en mode « lecture seule » depuis son dernier démarrage. Autrement, elle doit être 
arrêtée et redémarrée pour être ouverte en lecture/écriture comme nouvelle base 
de données primaire. 

L’opération de Failover Manuel assure qu’il n’y a aucune perte de données si 
Oracle Data Guard 10g est démarré avec le mode « protection maximum » ou 
« disponibilité maximum » et que la base de secours cible est synchronisée au 
moment du failover. Dans le mode « performance maximum », si des journaux sur 
le site primaire n’ont pas été envoyés vers le site de secours au moment du failover, 
des données peuvent être perdues.  
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La figure ci-dessous présente le résultat d'une bascule de type « Failover » entre une 
base primaire à San Francisco à une base de secours physique à Boston.  
 

 

Figure 7:  Bascule vers une base de secours 

 

Fast Start Failover 

Cette fonctionnalité permet à Oracle Data Guard 10g d’automatiser et de basculer 
rapidement , en cas de perte de la base de production, sans aucune action manuelle 
et sans aucune perte de donnée, vers une base de secours prédéfinie et en mode 
synchronisé. Après un Fast Start Failover, une fois l’ancienne base de données 
primaire réparée, Oracle Data Guard 10g la ré -instancie en base de secours. 
L’opération de Fast Start Failover peut être utilisée uniquement par la 
configuration Data Guard Broker  et peut être configurée uniquement au travers 
de l’outil DGMGRL ou d’Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control.  

La configuration de Fast Start Failover est surveillée par un processus 
d’observation séparé. Il doit être lancé sur une machine tierce différente des 
machines primaire et de secours. Il surveille en permanence l’environnement de 
Fast Start Failover pour assurer la disponibilité de la base primaire. Si cet 
observateur et la base de secours perdent la connexion avec la base primaire, le 
processus attend un temps de reconnexion prédéfinie avant d’initialiser le Fast 
Start Failover. 

Pré requis et administration  

L’opération de Fast Start Failover nécessite l’utilisation d’Oracle Data Guard 10g 
Broker pour être activée ainsi que la fonctionnalité de « flashback database ». La 
zone « flash recovery »  doit  être configurée pour la base primaire et de secours. 
Cette fonctionnalité de Flash Back est recommandée pour les autres bases de 
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secours de la configuration Oracle Data Guard 10g. Il est nécessaire également  
d’utiliser le mode de protection « disponibilité maximum  »  afin d’assurer une 
bascule sans aucune perte de données.  

Pour activer le Fast Start Failover, une base de  secours doit être prédéfinie 
comme cible pour le basculement à partir du paramètre FastStartFailoverTarget, ou à 
partir d’Oracle Enterprise manager 10g Grid Control. Puis les administrateurs 
doivent définir le temps d’attente minimum de reconnexion de la base primaire 
avant le déclenchement du Fast Start Failover. Pour cela, il faut spécifier le temps 
(en seconde) dans le Broker par le paramètre FastStartFailoverThresold ou à partir 
d’Enterprise manager.  

 
DGMGRL> ENABLE FAST START FAILOVER; 

Le processus d’observation peut maintenant être activé sur la machine tierce, par 
l’intermédiaire d’Enterprise Manager, ou par une commande DGMGRL. Il 
démarre la surveillance de la configuration Fast Start Failover.  

 
DGMGRL> START OBSERVER; 
La figure ci-dessous présente les liens entre la base primaire,  la base de secours et la 
machine d’observation pendant le Fast Start Failover. 

 

 

Figure 8: Interactions entre l’observateur, la base primaire et de secours  

 
• Avant le Fast Start Failover : Oracle Data Guard 10g fonctionne 

normalement, la base primaire transmet les journaux vers la base de 
secours et l’observateur surveille l’état de toute la configuration.  

• Le Fast Start Failover se déclenche  : un sinistre frappe la base de 
production. Le réseau vers l'observateur et vers la base de secours  cible 
sont perdus. Détectant la coupure réseau, l'observateur essaye de rétablir 
le lien réseau vers la base primaire pendant le temps défini par le 
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paramètre FastStartFailoverThreshold. Si l'observateur ne peut pas se 
reconnecter sur la machine primaire, alors le failover démarre. 

• Après le Fast Start Failover  : le failover est réalisé et la base de secours 
cible prend maintenant le rôle de base primaire. Après la réparation de 
l'ancienne base de données primaire, l'observateur rétabli t l’ancienne base 
primaire comme nouvelle base de secours. La nouvelle base primaire 
commence à transmettre les journaux vers la nouvelle base de secours.  

Le statut du Fast Start Failover est accessible en permanence par Oracle 
Enterprise Manager 10g Grid Control ou par la colonne de 
FS_FAILOVER_STATUS dans la vue de v$database. Par exemple, si la base 
de données primaire est en mode maximum de disponibilité , qu’elle est 
déconnectée de la base de secours mais reste accessible par l'observateur, la 
base de secours ne sera plus synchronisée avec la base primaire. Ceci sera 
reflété par la valeur "UNSYNCHRONIZED" dans la colonne de 
FS_FAILOVER_STATUS. Puisque le Fast Start Failover  assure qu’il n’y a 
perte d’aucune donnée, celui-ci ne sera plus possible et un failover manuel sera 
nécessaire. 

Le Fast Start failover a été conçu pour s’assurer que des trois membres de la 
configuration Fast Start failover (la base primaire, la base de secours et 
l’observateur) au moins deux soient d’accord sur les principaux états de 
transition pour éviter le syndrome du « Split Brain ». 

Restauration de l’ancienne base primaire en base de secours  

Après un failover, l'administrateur devra probablement restaurer l’ancienne base 
primaire en  nouvelle base de secours dans la configuration Oracle Data Guard 
10g, pour remettre en ordre de marche les capacités de protection de données.  

Dans la version Oracle9i, la seule manière de faire ceci est de recréer la base 
primaire originale comme nouvelle base de secours depuis une sauvegarde de la 
nouvelle base primaire. Dans la version 1 de la 10g, si le dispositif de « flashback 
database » est activé sur la base de données primaire originale avant le failover et 
que Oracle RAC n’est pas utilisé, il est possible de faire un retour en arrière sur 
l’ancienne base de données primaire à l’instant précédent le failover (ceci est donné 
par la colonne de STANDBY_BECAME_PRIMARY_SCN dans la vue de 
v$database). Oracle Data Guard 10g démarre la base de données comme  base de 
secours et resynchronise automatiquement la nouvelle base de données de  secours 
avec la nouvelle base de base de données primaire.  

La version 2 de la 10g automatise encore plus cela. Lorsque le Fast Start Failover 
est activé, dès que l’ancienne base est réparée et le réseau vers l'observateur 
accessible, celui ci, en s’appuyant sur le « Flashback Database » va d'une manière 
transparente, la ré-instancier automatiquement dans la configuration comme 
nouvelle base de secours sans aucune intervention manuelle. Si le Fast Start 
Failover n'est pas activé, l’ancienne base primaire peut être ré-instanciée comme 
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nouvelle base de secours par Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control ou via 
DGMGRL : 

 

 
DGMGRL> REINSTATE DATABASE boston_old_primary; 

Notifications des Transitions 

Dans la version 2 de la 10g, pour  aider l’administrateur à réaliser les actions 
appropriées après une bascule de type Failover, le changement de rôle dans la 
configuration Oracle Data Guard 10g provoque des év ènements ainsi que l’envoi 
de notifications envoyées aux applications. Spécifiquement des événements 
systèmes comme– DB_ROLE_CHANGE , et des notifications  FAN (Fast 
Application Notification, ref. [6]) de type DB_DOWN, sont postés. Ensemble ces 
deux événements permettent de prévenir l’application d’une bascule vers une base 
de secours prédéfinie. 

L’événement système DB_ROLE_CHANGE est utilisé soit quand une base est 
ouverte pour la première fois après un rôle de transition, soit quand elle est ouverte 
pour un nouveau rôle comme nouvelle base primaire ou de secours soit  aussi quand 
elle est ouverte comme base de secours physique ou logique en  mode lecture seul. 
L’administrateur peut utiliser ces événements pour déclencher une tâche spécifique 
comme démarrer un nouveau service ou ajouter de l’espace temporaire, etc.  

L’événement DB_DOWN est posté lors d’une situation de bascule. Il est envoyé par 
la base de données qui devient la nouvelle base primaire. Cet événement FAN (Fast 
application Notification) permet d’informer les clients OCI, qui sont abonnés à cet 
événement que la base de données qui fonctionnait dans le  rôle primaire est 
maintenant arrêtée ou indisponible. Ceci permet à des applications de se 
reconnecter sur la nouvelle base primaire sans attendre la fin de la période de  
timeout TCP.  

Re-synchronisation automatique  

Oracle Data Guard 10g traite de façon automatique les problèmes liés aux 
déconnexions du réseau. Dans ce cas, les transactions à envoyer sur le site de 
secours sont gardées localement jusqu'à ce que la ressource distante redevienne 
disponible.  

Le comportement exact est dicté par le mode de protection d’Oracle Data Guard 
10g. Quand la base de données de secours devient indisponible et qu’elle est la 
dernière ressource disponible en mode protection  maximum, la base de données 
primaire est arrêtée. Dans les autre cas, la base de données primaire continue de 
fonctionner et quand la connectivité vers la ressource est rétablie, les journaux 
accumulés sont automatiquement expédiés vers les sites de secours jusqu'à ce que 
la synchronisation entre la base de données primaire et la base de données de 
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secours soit réalisée. De même le système se replacera dans  le mode de protection 
choisi par l’utilisateur. 

Protection contre les corruptions  

Quand une base de données primaire est ouverte avec une activité 
transactionnelle, les données des journaux sont générées et transmises aux sites de 
secours. En considérant qu’une erreur humaine est la principale cause  d'arrêt non 
planifié d’un système, il est possible que les données d’un journal contiennent des 
erreurs critiques de manipulation, telle que la suppression d'une table importante, 
ou d'autres corruptions logiques de données, qui pourraient avoir déjà logiquement 
corrompu la base de données primaire.  

Oracle Data Guard 10g fournit plusieurs moyens faciles à utiliser pour éviter de 
telles erreurs. L'administrateur peut décider d'utiliser le dispositif de «  Flash Back 
Database » sur la base primaire et de secours pour revenir rapidement à l’instant 
précédent l’erreur de manipulation. Autre possibilité, l'administrateur décide une 
bascule de type « failover » vers une base de données de secours. Si les erreurs ont 
été déjà appliquées sur la base de données de secours, l'administrateur peut 
simplement déclencher son «  Flashback Database » (si activé au préalable sur la 
base de données de secours). Dernière possibilité, l'administrateur peut ajouter un 
délai supplémentaire pour retarder  l'application des journaux de données sur les 
bases de données de secours, ce qui fournit une fenêtre temporelle de protection 
contre de telles erreurs ou corruptions utilisateurs. Indépendamment de l'option 
choisie, le procédé d'application assure la revalidation des enregistrements des 
journaux sur la base de secours pour éviter de nouvelles corruptions de données.  

Mise à jour à chaud du logiciel 

Oracle Database 10g supporte la mise à jour du logiciel d’une version majeure, 
d’un Patchset, basée sur un mode de roulement – sans aucun temps d'arrêt  pour la 
base de données, en employant le mode « SQL Apply ». Les étapes sont les 
suivantes : 

• mise à jour dans la version suivante de la base de données de secours 
logique, fonctionnant dans un mode mixte pour t ester et valider la mise à 
jour ; 

•  Puis on réalise une bascule de type « switchover » et on met à jour 
l’ancienne base de données primaire ;  

• Tout en restant en mode mixte pour les tests, la mise à jour peut être 
annulée pour revenir dans la version initiale, sans perte de données.  

• Pour la protection additionnelle de données pendant ces étapes, une 
deuxième base de données de secours peut être employée.  
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La figure ci-dessous montre la séquence des opérations dans un processus de mise à 
jour basée sur  un mode de roulement. 

 

Figure 9: Rolling upgrade basée sur SQL Apply  

 

Bases de données de secours en cascade  

Une base de secours en cascade est une base de données qui reçoit, les 
informations de journaux à appliquer non pas de la base de données primaire, mais 
d’une autre base de données de secours. Dans ce cas la base de données primaire 
n’envoie les journaux qu’à une et une seule base de données de secours. Elle ne 
doit pas envoyer les informations à toutes les bases de secours. Ainsi, ce mécanisme 
décharge le site primaire de l’expédition des informations à tous les sites de 
secours, réduit le trafic et les ressources réseaux nécessaires sur le site. 

ORACLE DATA GUARD ET ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS 

Oracle Data Guard 10g et les solutions basées sur des clusters comme la 
technologie Oracle Real Application Clusters sont des solutions complémentaires; 
les solutions à base de cluster permettent de réagir automatiquement face à de s 
incidents systèmes ou matériels. Elles permettent une reprise rapide et transparente 
en cas de panne qui n’affecte pas les données (par exemple l’arrêt d’un nœud ou le 
crash d’une instance). Elles permettent également la montée en charge pour une 
application donnée. Par contre, elles n’assurent pas la protection des données car 
ces solutions sont basées sur un ensemble des machines (ou nœuds) qui partagent la 
même source de données.  

Oracle Data Guard 10g assure la protection des données. Les bases primaire et de 
secours sont cohérentes en termes de transactions. Elles ne partagent pas de disque 
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et ne se verrouillent pas mutuellement. Ceci permet la reprise sur un site de secours 
après un sinistre ou une corruption de données.  

Pour bénéficier des avantages de l’une et l’autre des technologies, les entreprises 
peuvent combiner Oracle Data Guard 10g et Oracle Real Application Clusters. 
Ainsi, ils ont une protection des systèmes, une montée en charge et une protection 
des données.  

ARCHITECTURE DE HAUTE DISPONIBILITE AVEC ORACLE DATA GUARD 
10G 

Alors que la disponibilité des systèmes augmente, directeur technique, architectes 
et administrateurs trouvent souvent difficile d'intégrer un ensemble approprié de 
dispositifs pour réaliser une solution unifiée de haute d isponibilité qui s’adapte à 
tous leurs besoins et contraintes. L'architecture maximum de disponibilité d'Oracle 
(MAA - Maximum Avaibility Architecture) est un recueil des meilleures pratiques 
d'Oracle basé sur des technologies et des recommandations éprouvées. Le but de 
MAA est de supprimer la complexité lors de la conception d’une architecture de 
disponibilité élevée et optimale des systèmes. 

MAA fournit les avantages suivants :  

• Réduire les coûts d'implémentation d’une solution de haute disponibilité 
basée sur Oracle. Les résultats des études de cas pour différentes 
configurations permettent de s’assurer des bon choix d’architecture en 
fonction des besoins de l’entreprise.  

• Fournir les meilleures pratiques et les étapes de restauration pour éliminer 
ou réduire au minimum le temps d'arrêt qui pourrait se produire lors des 
pannes programmées et non-programmées telles que les erreurs humaines, 
pannes système, maintenance, corruptions, et sinistres.  

• Gérer la durée de restauration pour une panne et la quantité acceptable de 
perte de données pour un sinistre, en fonction des conditions et 
contraintes spécifiques d’exploitation. 

Oracle Data Guard 10g est un composant essentiel de MAA, et les directives de 
MAA incluent les meilleures pratiques (référence [ 7 ]) en termes de configuration, 
telles qu'une configuration impliquant Oracle Real Application Clusters et Oracle 
Data Guard 10g, les mécanismes de transport de données, le switchover/failover, 
la restauration, les configuration de «  SQL Apply », la configuration de réseau, etc. 
Les clients intéressés par une architecture Oracle Data Guard 10g sont vivement 
encouragés à se référer à ces bonnes pratiques en matière de MAA. 

ORACLE DATA GUARD 10G ET SOLUTION DE REMOTE MIRRORING 

Les solutions de type « mirroring » des disques, baies de stockage ou du système 
d’exploitation semblent offrir un moyen simple et complet pour la protection des 
données. Cependant, Oracle Data Guard avec son approche basée sur la 
journalisation des transactions est une solution moins coûteuse,  plus efficace et 
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plus optimisée ; ce mécanisme fonctionne sur tous les équipements standards et il 
est inclus dans le noyau Oracle. Pour plus de détail, voir la référence [8]. Les 
avantages d’Oracle Data Guard 10g par rapport aux solutions de type «  mirroring » 
sont nombreux : 

• Une utilisation plus efficace du réseau. 
Avec Oracle Data Guard 10g, seuls les fichiers de journaux (redo logs) 
sont envoyés, et envoyés une seule fois, vers le site distant. Au contraire, 
les solutions de type « mirroring » utilisées pour la protection des données 
transfèrent les fichiers de contrôle, de données, les journaux courants 
(redo logs) et les journaux archivés (archivelogs). Chaque changement est 
donc envoyé au moins trois fois vers le site distant. De plus, les écritures 
de base de données sont beaucoup plus volumineuses et manipulent plus 
de blocs que les écritures dans les journaux. Par essence, les écritures dans 
les journaux contiennent beaucoup de changements. Le ratio d’écritures 
entre la base de données et les journaux varie, en volume, entre trois pour 
un et dix pour un. La bande passante nécessaire pour une solution basée 
sur les fichiers de journaux est donc généralement cinq fois plus petite. En 
outre, le nombre de lectures et écritures sur le réseau atteint des facteurs 
encore plus importants.  
Les solutions à base de « mirroring » sont très utiles pour les fichiers autres 
que ceux des bases de données, cependant pour les fichiers de base de 
données le meilleur compromis est obtenu avec la solution Oracle Data 
Guard 10g. Une étude montre que dans certaines circonstances, une copie 
de base de données avec une solution de type « mirroring » nécessite le 
transfert de 7 fois plus d’informations et 27 fois plus d’entrées/sorties sur 
le réseau qu’une solution Oracle Data  Guard 10g.  

 

 
Figure 10: Performance réseau  : Oracle Data Guard 10g vs Remote mirroring 
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• La meilleure solution pour les WANs  
Les solutions de « Remote-mirroring » basées sur des systèmes de stockage 
offrent souvent des limitations en termes de distance dues à la technologie 
de communication utilisée (Fibre, ESCON). Cette distance peut être 
prolongée en utilisant les dispositifs spécialisés. Ces dispositifs 
convertissent ESCON/fibre en réseaux appropriés IP ou ATM Le 
problème est que de tels dispositifs ajoutent de la latence dans le système, 
impactant la base de données de production, et rendent une telle 
configuration peu utilisable pour le transport synchrone nécessaire pour la 
mise en place d’une solution sans aucune de perte de données. Ce 
problème peut être atténué en ajoutant du stockage intermédiaire dans le 
chemin de communication, mais cela augmente le coût de la solution. 
D’autres solutions de transmission synchrone existent mais ces 
mécanismes de  transmission synchrone des données ne peuvent pas 
garantir l'intégrité de données à tout moment, les rendant peu adaptées à 
la protection contre le désastre pour des données d'OLTP.  
Puisque Oracle Data Guard 10g transmet seulement les données 
journalisées vers les sites de secours, en utilisant un réseau IP standard, 
l'intégrité transactionnelle est garantie quelque soit le mode de protection 
(que le mode de transport soit synchrone ou asynchrone). De plus, cette 
solution ne nécessite pas de stockage supplémentaire. C'est la meilleure 
solution de protection contre les sinistre dans le cadre d’un réseau de type 
WAN. 

• Une meilleure protection des données.  
Les processus Oracle Data Guard 10g ont connaissance du format des 
données transmises. Ils permettent l’application des transactions avec 
un retard. Le traitement intelligent et la connaissance des 
informations lues ou écrites, la possibilité de retarder l’application des 
transactions offre une meilleure protection contre les erreurs 
humaines et les corruptions des données. Les solutions basées sur le 
« mirroring » n’ont pas cet avantage. Par exemple, si par inadvertance 
une suppression de table se produit, cette opération va se répercuter 
automatiquement et simultanément sur la copie des fichiers de la base 
primaire. 

• Un meilleur retour sur investissement  
Pendant que les transactions continuent à être expédiées sur le site de 
secours, la base de données peut être ouverte pour des interrogations 
et la constitution de tableaux de bord. Ceci n’est pas possible pour 
une solution basée sur le « mirroring ». De plus Oracle Data Guard 
10g est une fonctionnalité de la base de données Oracle. Elle 
n’implique donc pas de coûts d’intégration supplémentaires. A 
contrario, des solutions basées sur le « mirroring » impliquent des 
surcoûts d’achats et d’intégration complexe avec la base de données.  
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CONCLUSION 

Oracle Data Guard 10g est une solution complète pour protéger contre les sinistres 
et mettre en œuvre des architectures hautement disponibles. Son interface flexible 
et ergonomique permet de gérer les arrêts planifiés ou  non. Les bases de données 
de secours physique et logique se complètent et peuvent être gérées simultanément 
dans une configuration Oracle Data Guard 10g. Les modes de protection offrent 
des solutions souples pour adapter les systèmes aux exigences de performance et de 
sécurité liées aux infrastructures et aux besoins des entreprises.  

Le Broker et Data Guard Manager fournissent des interfaces simples pour gérer et 
configurer Oracle Data Guard 10g. Ensemble, ces mécanismes permettent de 
garantir un haut niveau de protection des données et une meilleure utilisation des 
ressources des bases de données primaires et de secours.  

Les entreprises ne peuvent pas fournir un niveau de service adéquat à leurs 
applications critiques sans une solution du type d’Oracle Data Guard. Complète, 
intégrée et simple, elle offre de nombreux services et est la meilleure solution pour 
protéger les données stockées dans des bases de données Oracle.  
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