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Enseignements du TR 17797
Quel que soit le média, les fabricants fournissent des informations sur la
fiabilité
• Pour tous les média il existe des méthodes de contrôle de l’état de
conservation (taux d’erreurs, SMART,…)
• Il est recommandé de faire un suivi régulier on line ou off line
• La fiabilité des média pour la conservation long terme est donnée en
terme de durée de vie qui est estimée au moyen de vieillissements
accélérés utilisant des stress tests (exception faite des HDD on line).
Les procédures sont souvent définies dans des normes ou
spécifications constructeurs
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Enseignements du TR 17797
Mais :
• Estimation durée de vie : stress tests utilisent la
température avec ou sans humidité et les lois
d’extrapolation d’Arrhenius ou d’Eyring
• Ces procédures sont très longues et coûteuses
et sont utilisées principalement au stade de la
conception
•

Pour un média donné, la fabrication évolue souvent au cours des
années (changement de composants, de formulation, de
matériaux, de firmware,…)

•

La fiabilité est alors uniquement évaluée par un contrôle fabrication
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Besoins des utilisateurs/ archivistes

• Les utilisateurs veulent la garantie de pouvoir accéder à
l’information enregistrée sur les média tout au long de la durée de
conservation.
• Plusieurs études ont montrées que les données constructeurs ne
sont pas suffisantes pour garantir l’accès à l’information sur de
longues durées

Failure Trends in a Large Disk Drive
Population (Google-2007)
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Are there criteria to evaluate optical disc quality
that are relevant for end-users – LAM -AES 2005
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Etude du vieillissement naturel d’une collection
privée de CD-R - LNE 2009
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PROJET TR 20178
•

Propose de définir, pour chaque famille de media, une méthode de
validation et de suivi destinée aux utilisateurs afin de garantir
l’accessibilité de l’information

•

Procédures similaires à celles utilisée dans d’autres domaines où la
fiabilité des produits et systèmes doit être garantie (à ~ 98%) pendant
une durée donnée : aéronautique, dispositifs médicaux, bâtiment
(garantie décennale), militaire, transport …

•

Mise en place procédure de validation par un stress test (niveau de
sévérité et durée d’exposition intermédiaire entre « l’estimation de
durée de vie » et le « contrôle fabrication »

•

Mise en place d’un suivi pour la durée de conservation (dans les
conditions réelles)
13/10/2015

CS GIS SPADON

7

Contenu projet TR 20178
Pour chaque famille de média
• Procédure de sélection des média :
– Echantillons pour stress test
– Conditions d’enregistrement
– Paramètres de qualité initiale et de fin de test
– Conditions de stress
– Critères de qualification

• Procédure de suivi
– Paramètres de suivi
– Périodicité
– Limites d’acceptabilité et de décision de migration
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HDD off line
• Collaboration nécessaire :
Hard Disk Drive

•
•

Labos : standford University,…
Fabricants
–

Ex: HDD consortium

2012

Pro Store, Imation ….
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Bandes Magnétiques
• Collaboration nécessaire
Magnetic Tape Cartridge

Ex: LTO Ultrium, …

• Labos :
étude 2002
• Fabricants:
– Oracle, IBM, Sony, Veritape, Storsentry,…
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Solid State Drive – Flash
• Collaboration nécessaire
Solid State Drive

Ex: JEDEC, …

• Labos : CEA LETI, Chuo University Tokyo

• Fabricants: Samsung, Sandisk,Toshiba,
Micron, Hynix
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Disques optiques
• Collaboration nécessaire
Optical Disc

• Labos : NIST - LAM - LNE - LPMM:

Ex: ECMA, …

thèse Steve Collin

• Fabricants: JVC, Sony, Panasonic

13/10/2015

CS GIS SPADON

12

MERCI

13/10/2015

CS GIS SPADON

13

