VIE DES ENTREPRISES

INNOVATION & HYPERCONVERGENCE

l’hyperconvergence
Rencontre avec Jérôme Tollet, Distinguished Engineer,
Cloud Platform & Solutions Group au sein de Cisco qui nous
en dit plus sur les infrastructures hyperconvergées, leurs
enjeux et les multiples opportunités qu’elles peuvent offrir
aux entreprises.

Jérôme Tollet
Pouvez-vous nous rappeler qu’est-ce que
c’est l’hyperconvergence et l’infrastructure hyperconvergée ?
Traditionnellement, les systèmes informatiques
étaient décomposés par fonction. Le calcul et
le stockage étaient considérés comme étant
deux systèmes distincts, connectés l’un à l’autre,
mais qui pouvaient croître de manière totalement indépendante.
Cette approche traditionnelle avait l’avantage
de faire croître les besoins en puissance de calcul
de manière totalement indépendante des
besoins en stockage.
Récemment, les communications entre les systèmes de stockages et les systèmes de calcul
constituaient de plus en plus un goulet d’étranglement. Il fallait en effet, passer par de nombreux réseaux différents, par plusieurs couches…
Cela créait des goulets d’étranglement et pénalisait considérablement les performances des
applications.
Dans ce cadre, l’hyperconvergence se présente
comme un type d’architecture informatique
intégrant le calcul, le réseau, le stockage et la
virtualisation dans les mêmes serveurs. Elle
permet ainsi de localiser au plus près les données dont les applications ont besoin pour
travailler.
Ces infrastructures sont pré-configurées et
prêtes à l’emploi et sont administrables à travers
une console unique permettant de piloter à la
fois les fonctions de calcul et les fonctions de
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stockage. C’est une approche simplifiée, entièrement intégrée et compatible avec l’ensemble
du data center. Au-delà des challenges qu’elle
pose, l’hyperconvergence améliore considérablement les performances.
Pourquoi parler d’hyperconvergence
aujourd’hui, et non pas 10 ans auparavant ?
Les barrières technologiques et l’avènement
des nouvelles technologies expliquent l’émergence de l’hyperconvergence :
• Il y a dix ans, il y avait beaucoup de hardwares
spécifiques qui permettaient d’avoir de bonnes

performances. La convergence vers des architectures x86 a rendu la fusion du stockage et
du compute possible ;
• Avec l’avènement de la virtualisation et du
cloud, le compute devient beaucoup plus
versatile. Les programmes qui vont tourner
sur les serveurs ne sont plus attachés à une
machine physique. Ils vont pouvoir tourner
sur n’importe quel serveur, et plus particulièrement sur un serveur qui hébergerait les

données dont il a besoin. Cette agilité liée à
la virtualisation et à la cloudification rend cette
approche beaucoup plus facile à mettre en
œuvre.
• Les technologies de stockages en elles-mêmes
ont beaucoup évolué. Par le passé, nous avions
des disques durs mécaniques magnétiques
classiques. Aujourd’hui, nous avons de nouvelles technologies de type NVMe, ou des
mémoires flashs qui apparaissent. Ces technologies ont des capacités de bandes passantes beaucoup plus importantes et font que
les architectures traditionnelles à base de

clusters spécialisés deviennent moins efficaces
que les architectures hyperconvergées.
Quels sont les enjeux des architectures
hyperconvergées ?
Généralement, dans une infrastructure virtualisée, le logiciel de gestion de cloud regarde à
l’instant T les capacités de processeurs disponibles sur l’ensemble du cluster dont il a la
responsabilité. Il va avoir tendance à position-
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Gamme Hyperflex HX de Cisco quiregroupe le traitement, le stockage et la mise en réseau
avec une gestion cloud afin de répondre aux besoins centralisés comme des points
d’accès.

ner la machine virtuelle ou le container sur le
serveur physique le moins chargé en termes
de CPU.
La nouvelle contrainte c’est que d’une part, nous
cherchons à déployer la machine virtuelle sur
le serveur le moins chargé mais nous voulons
également le déployer à proximité des données
dont il aura la responsabilité et avec lesquelles
il va être connecté. Cet orchestrateur doit donc
avoir non seulement une vision de la charge
CPU et des besoins de mémoire de l’application
que nous voulons lancer, mais devra idéalement
connaitre les données sur lesquelles nous allons
travailler. Cela rajoute une dimension au problème de placement de machine virtuelle, rendant ainsi le problème plus compliqué.
La deuxième contrainte qui se présente est en
relation avec la réplication des données. Travailler sur du stockage classique permet d’avoir
des baies redondées par différents types de
technologies. Cela permet d’avoir de hautes
performances, mais également de tolérer des
pannes de disques durs qui arrivent suite à ce
volume de hardware. De ce fait, la manière de
traiter la redondance dans un système hyperconvergé doit être complètement repensée.
Que propose Cisco en matière d’hyperconvergence ?
Chez Cisco, nos gammes de serveurs hyperconvergés baptisés Hyperflex sont à l’origine
d’une nouvelle génération de solutions hyperconvergentes professionnelles et évolutives.
Contrairement aux produits de première génération dont les résultats n’ont pas été très
concluants, notre solution propose un fabric
de réseau intégré et des fonctionnalités pousSupplément Juin-Juillet 2019 N° 746

sées d’optimisation des données qui permettent d’exploiter pleinement
l’hyperconvergence pour un plus grand
nombre de charges de travail et d’utilisations.
C’est une solution plus rapide à déployer, simple
à gérer, plus facile à faire évoluer et qui donne
accès à un pool unifié de ressources destinées
aux applications en fonction des besoins de
l’entreprise.
Quelles sont les problématiques que
l’hyperconvergence permet de résoudre
en entreprise ?
Le premier aspect est la performance : l’hyperconvergence permet d’avoir de meilleures
performances sur son système.
Il s’agit également d’un enjeu de scalabilité.
C’est la capacité de monter en échelle et les
approches hyperconvergées sont conçues pour
commencer petit et pouvoir croître de manière
très importante.
Le deuxième aspect est plus opérationnel :
déployer une approche hyperconvergée, permet de travailler sur un seul système. Cela donne
un aspect d’agilité et de gain sur les opérations
par la maintenance d’un seul système plutôt
que deux systèmes interconnectés.
Enfin, il y a également un enjeu très fort en
termes de monitoring. Il s’agit de maintenir
uniquement la plateforme hyperconvergée au
lieu de deux, ce qui réduit considérablement
les coûts d’opération.
Pour réduire les coûts d’opération, il ne s’agit
pas seulement de réduire le nombre de clusters
par exemple, mais aussi de monitorer l’ensemble
et de superviser. Notre gamme de hardware
Hyperflex basée sur nos plateformes UCS s’ac-

compagne d’une plateforme logicielle qui permet de faire le monitoring de l’ensemble de la
plateforme.
Quels sont les sujets qui vous mobilisent
actuellement au sein de Cisco ?
Nous avons une activité de recherche poussée.
Dans ce cadre, Cisco Paris Innovation Research
Lab (PIRL) accueille des chercheurs, des étudiants et des thésards, notamment ceux de
l’École Polytechnique afin de travailler sur des
sujets relatifs à l’hyperconvergence.
Il y a un sujet important autour du Cloud Native
Applications. Dans le passé récent, l’infrastructure essayait d’optimiser les applications traditionnelles. Désormais, avec l’évolution qui se
fait vers la cloudification, la virtualisation, etc.,
la tendance s’inverse. Ce sont maintenant, les
applications sont conçues pour fonctionner sur
des infrastructures cloudifiées, et vont naturellement mieux fonctionner sur des infrastructures
en ayant une plus forte collaboration.
Et pour conclure ?
Aujourd’hui, nous accompagnons nos clients
à faire face aux multiples enjeux dont ils font
face. Nous nous devons d’être capables de
traiter les besoins de performance accrus
et les besoins de scalabilité où les entreprises
aujourd’hui ont besoin de se développer
en fonction de leurs besoins et ne pas
forcément tailler leur système pour un pic
hypothétique.
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