
L’équilibrage des ressources de calcul, de stockage et de gestion réseau au sein 
d’un cluster Apache Hadoop* a permis d’optimiser les capacités des derniers 
processeurs Intel®, des unités de stockage SSD, des cartes réseau convergé 
Ethernet Intel® 10 Gigabit et de la Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop*. 
Dans les tests conduits par Intel, la mise en place d’une infrastructure équilibrée 
constituée de ces éléments a permis de réduire les délais nécessaires pour 
compléter un benchmark Terasort de quatre heures à sept minutes environ, soit 
approximativement une réduction de 97 pour cent.1 De tels résultats, permis par 
les technologies Big Data, permettent d’envisager la possibilité d’une analyse 
des données en quasi-temps réel et à faible coût, grâce à laquelle les entreprises 
pourront répondre presque instantanément aux évolutions du marché et 
optimiser ainsi la valeur de leurs actifs.

Maîtriser les technologies Big Data pour 
obtenir des résultats en quasi-temps réel
Une infrastructure équilibrée permet de réduire le temps de  
traitement d’une charge de travail de quatre heures à sept minutes1

Les avancées réalisées dans le domaine des composants de traitement, stockage et mise en 
réseau de classe commerciale permettent aux entreprises et aux organismes universitaires 
et publics d’améliorer rapidement leurs capacités en matière de gestion du Big Data. Intel 
a ainsi obtenu des résultats spectaculaires avec des clusters Apache Hadoop* optimisés 
et équilibrés intégrant les derniers processeurs Intel® Xeon®, un système de stockage 
local sur unités SSD, et des cartes réseau convergé Ethernet Intel® 10 Gigabit.

De fait, les tests conduits par Intel avec le benchmark Terasort ont montré que la mise à 
niveau de ces composants et le déploiement de la Distribution Intel® pour logiciel Apache 
Hadoop* permettent de réduire le temps nécessaire pour trier un téraoctet de données  
de quatre heures à sept minutes environ.1,2 Ces résultats constituent une avancée notable 
vers l’analyse de données en quasi-temps réel, cela pour un coût nettement inférieur 
à ce qui était auparavant faisable avec des implémentations matérielles et logicielles 
propriétaires. Ces avancées considérables sur le plan des coûts et de la performance sont 
essentielles pour réaliser tout le potentiel des technologies Big Data.

Ce livre blanc détaille la façon dont ces résultats ont été obtenus, dans le but d’éclairer 
les responsables informatiques et autres décideurs et de les aider dans leurs choix 
d’investissement visant à optimiser la performance de leurs environnements Hadoop*. 
Il propose également un point sur les principaux atouts de la Distribution Intel® pour 
logiciel Apache Hadoop, une solution clés en main et pré-optimisée. Les recommandations 
proposées dans ce document visent à aider les entreprises à poursuivre leur quête 
d’optimisation des performances, en tenant compte de leurs spécificités en termes  
de charge de travail, d’environnement et de contraintes budgétaires.

Author Name Here 
Int el Corporation 

Author Name Here 
Intel Corporation 

Author Name Here 
Intel Corporation 

1

LIVRE BLANC
Processeurs Intel® Xeon®

Unités de stockage SSD Intel®

Cartes réseau convergé Ethernet Intel®

Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop*

Generated at: Thu Aug  8 21:39:30 2013



1 Évolution des outils de gestion du 
Big Data
L’immensité des stocks de données est 
devenue une réalité incontournable pour 
les entreprises de tous types et de toutes 
tailles. La capacité à manipuler, transformer 
et exploiter ces données (s’agissant bien 
souvent de Big Data non structurées) est 
rapidement en train de devenir la norme 
et les outils et techniques requis pour y 
parvenir sont de plus en plus courants. 
Des plates-formes telles que Hadoop 
sont aujourd’hui couramment utilisées, 
et les entreprises informatiques tendent, 
de façon croissante, à construire leurs 
propres environnements dédiés à la 
gestion du Big Data.

1.1 Présentation du logiciel Hadoop* : 
une plate-forme robuste pour générer 
de la valeur à partir du Big Data

Hadoop est une plate-forme logicielle 
open-source, écrite en Java* et fondée 
sur le modèle MapReduce* de Google 
et les systèmes de fichiers distribués. 
Elle permet de prendre en charge les 
applications distribuées en analysant 
de très grands ensembles de données 
à l’aide de clusters de serveurs, en 
les transformant en une forme plus 
facilement exploitable par ces applications. 
La plate-forme Hadoop peut être déployée 
sur les infrastructures courantes et à 
usage généraliste. 

Elle se prête particulièrement bien à des 
tâches telles que l’indexation et le tri de 
grands ensembles de données, le data 
mining, l’analyse de logs, et le traitement 
d’images. Les éléments clés de la plate-
forme Hadoop sont les suivants :

• Le système de fichiers distribués 
Hadoop (HDFS*) assure la tolérance 
aux pannes et une haute performance 
en organisant les données en blocs et en 
les répartissant sur un grand nombre de 
nœuds de calcul.  

• Le moteur MapReduce de Hadoop  
réceptionne les jobs de la part des 
applications puis les divise en une série 
de tâches, qu’il assigne ensuite aux 

différents nœuds de calcul..

1.2  L’écosystème des technologies  
Big Data

Un large écosystème de solutions (dont 
Hadoop n’est qu’un des éléments) a été 
conçu pour optimiser la valeur tirée 
du Big Data. Un autre élément clé est 
l’émergence des bases de données 
NoSQL (« Not only SQL »), solutions 
alternatives (ou complémentaires) aux 
systèmes de gestion à base de tables 
relationnelles (SGBDR/RDBMS), plus 
courants. Contrairement aux SGBDR, les 
bases de données NoSQL ne sont pas 
principalement fondées sur l’utilisation de 
tables. Si cette caractéristique les rend un 
peu moins efficaces que les SGBDR pour 
les fonctionnalités qui dépendent des 
relations entre les éléments de données, 
elles sont en revanche plus performantes 
pour la manipulation de grandes quantités 
de données pour lesquelles ces relations 
n’ont pas une importance capitale.

Si les données structurées peuvent être 
stockées dans les bases de données 
NoSQL, ces systèmes se prêtent surtout 
particulièrement bien à la prise en charge 
des données non structurées, notamment 
du fait de leur forte évolutivité et de 
leur excellente performance dans la 
récupération et l’ajout de ces données 
en grandes quantités. Avec la montée en 
puissance des technologies Big Data au 
sein des centres de données, les solutions 
open source de type Hadoop sont 
devenues de plus en plus importantes et 
sophistiquées, grâce au travail réalisé par 
diverses entreprises et organisations à but 
non lucratif. Les bases de données NoSQL 
les plus connues de l’écosystème Hadoop 
incluent notamment Apache Cassandra*, 
HBase*et MongoDB*.

Au-delà de Hadoop, on peut citer d’autres 
technologies Big Data, présentant des 
degrés de complexité divers, du Disco 
Project, un système open source très 
simple pour lequel les développeurs 
programment des tâches à l’aide de 
scripts Python*, jusqu’à la plate-forme 
de traitement de données en temps 

réel SAP HANA*, un environnement 
d’entreprise dédié à la business 
intelligence et autres usages connexes. 
Toutes ces innovations sont développées 
et optimisées pour les plates-formes 
basées sur des processeurs Intel Xeon. Ce 
livre blanc se focalise sur Hadoop en tant 
qu’exemple de construction de systèmes 
dédiés au traitement du Big Data, en 
raison de son utilisation largement 
répandue et en croissance rapide dans 
les environnements commerciaux, 
universitaires et de recherche.

2 Trouver le bon équilibre entre les 
composants critiquess
Les clusters Hadoop sont en général 
construits à partir de composants grand 
public, largement disponibles dans le 
commerce ; la difficulté réside dans la 
nécessité de les sélectionner et de les 
assembler de façon judicieuse de façon à 
en tirer la meilleure performance possible. 
Le premier objectif doit être d’instaurer, 
au sein de l’environnement, un équilibre 
entre ressources de calcul, de stockage et 
de gestion réseau (cf. Figure 1).
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Figure 1. Équilibre entre ressources de calcul, de réseau et de stockage pour des 
résultats optimaux avec Apache Hadoop*.
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Tableau 1. Mises à niveau sur l’ensemble de la pile de solutions Hadoop* pour une infrastructure  
équilibrée et haute performance.

Avant de proposer des stratégies 
spécifiques pour une sélection optimale 
des composants de votre cluster, il est 
utile de faire un point sur les technologies 
généralement disponibles dans chaque 
catégorie (cf. Tableau 1). Après avoir 
identifié les types de ressources à 
privilégier, la discussion portera sur la 
façon dont un cluster Hadoop exploite ces 
ressources, avant de décrire le rôle de la 
technologie 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) 
pour tirer profit des avantages de chacune 
d’entre elles.

2.1 Avancées sur les ressources  
de calcul

L’architecture de plate-forme introduite 
avec la famille de processeurs Intel® Xeon® 
E5 permet une meilleure utilisation des 
ressources sur l’ensemble de la pile de 
solutions, par rapport aux plates-formes 
de générations antérieures. Ainsi, par 
exemple, l’augmentation de nombre 
de cœurs, passant de six (12 threads 
matériels) à huit (16 threads matériels) 
par connecteur, permet de prendre en 
charge un degré de parallélisme plus 
important, ce qui est particulièrement 
bénéfique pour les charges de travail 
Hadoop impliquant un traitement intensif 
sur les données. La technologie Intel® Data 
Direct I/O (Intel® DDIO) est une nouvelle 
fonctionnalité introduite par la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E5, qui permet 
aux contrôleurs et cartes réseau Ethernet 
Intel® de communiquer directement avec 
le cache du processeur au lieu de la 
mémoire principale ; cela se traduit par 
une bande passante accrue et une latence 
réduite, ce qui est particulièrement 
bénéfique pour le traitement de grands 
ensembles de données.
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2.2 Avancées sur les technologies  
de stockage

Les unités de stockage SSD (Solid-
State Drive) constituent une avancée 
majeure pour le stockage persistant sur 
ordinateurs clients et serveurs grand 
public. L’élimination des pièces électro-
mécaniques présentes sur les disques durs 
classiques (HDD), notamment les disques 
rotatifs et les têtes de lecture/écriture, 
est un facteur clé qui permet d’améliorer 
de façon spectaculaire les temps d’accès 
aux données et de réduire la latence.

L’unité de stockage Intel® SSD série 520 
utilisée dans les tests présentés dans 
cet article est proposée avec un large 
choix de capacités, avec notamment des 
fonctionnalités intégrées de protection 
des données et des gains de performance 
exceptionnels par rapport aux disques 
durs traditionnels.3 Construit avec une 
mémoire flash NAND en 25 nanomètres, 
l’unité de stockage SSD Intel® série 520 
atteint un débit de 50 000 IOPS (input/
output operations per second)4 et jusqu’à 
550 mégaoctets par seconde (Mo/s)5 en 
lecture séquentielle. 

De façon croissante, les entreprises ont 
recours à des serveurs qui intègrent les 
deux types de lecteurs sur une même 
machine, cela leur permettant d’effectuer 
la transition entre disques durs 
conventionnels et unités de stockage SSD. 
Dans un tel scénario, les SSD fonctionnent 
comme des périphériques à cache haut 
débit, permettant de limiter les besoins 
en lecture/écriture depuis/sur les disques 
durs conventionnels et améliorant ainsi la 
performance globale. 

2.3 Avancées sur la mise en réseau

On observe depuis de nombreuses 
années une amélioration régulière des 
vitesses de transmission des composants 
réseau, soutenue par des technologies 
complémentaires qui contribuent à ajouter 
de la valeur, notamment en augmentant 
le débit, en améliorant la rentabilité et en 
optimisant la flexibilité. Le présent article 
s’intéressera principalement à la transition 
entre le 1 GbE et le 10 GbE.

Les contrôleurs Ethernet et cartes réseau 
convergé Intel® ont largement contribué à 
faire baisser les coûts associés au 10 GbE. 
Le déploiement croissant des solutions 
de virtualisation et autres applications 
fortement consommatrices de bande 
passante (analyse de données et vidéo 
à la demande, par exemple) a également 
conduit à l’adoption plus généralisée du 10 
GbE, établissant ainsi un cercle vertueux 
selon lequel les économies de coûts et 
l’adoption généralisée des technologies 
se soutiennent mutuellement. Les pilotes 
de logiciel Ethernet Intel ont été optimisés 
pour les implémentations Big Data, 
permettant notamment de minimiser les 
interférences E/S pour le traitement des 
données Hadoop.

La carte réseau convergé Ethernet Intel® 
X540 est une solution 10GBASE-T à faible 
coût et faible consommation qui permet 
d’assurer la rétrocompatibilité avec les 
réseaux 1000Base-T existants, à l’aide d’un 
câblage en cuivre de catégories 6 et 6a. Le 
contrôleur Ethernet Intel® X540 permet à la 

fois d’abaisser le coût d’acquisition initial et 
la consommation d’énergie en intégrant les 
couches MAC et PHY au sein d’une solution 
mono-puce. La carte réseau convergé 
Ethernet Intel® X520 offre une connectivité 
SFP+ pour le 10 GbE, avec connexion cuivre 
ou fibres optiques.

2.4 Solution de distribution Hadoop 
optimisée par Intel

La Distribution Intel permet de rationaliser 
et d’améliorer la mise en œuvre de 
Hadoop pour une infrastructure basée 
sur une architecture Intel®. Elle est la 
seule distribution construite en partant 
du processeur et offre le plus large 
éventail de possibilités d’analyse de 
données sur Hadoop, avec en outre des 
performances matérielles améliorées et 
des fonctionnalités de sécurité. La solution 
intègre la plate-forme Hadoop, MapReduce, 
le système de fichiers distribués Hadoop 
(HDFS) ainsi que d’autres composants 
connexes, ce qui lui permet de prendre en 
charge à la fois le traitement par lots et 
l’analyse en quasi-temps réel, cela incluant 

Figure 2. Composants de la Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop*

Figure 3. Tableaux de bord permettant de simplifier l’installation et la configuration et de réduire les délais de déploiement.

l’infrastructure d’entrepôt de données Hive*, le langage de flux de données Pig* et la base de données HBase. Les composants inclus 
dans la Distribution Intel sont présentés à la Figure 2.

La Distribution Intel propose des recommandations de réglage et d’optimisation basées sur des exemples réels, ainsi que des assistants 
et d’autres outils de déploiement automatisé. Le logiciel Intel® Manager for Apache Hadoop* intègre l’installation automatisée sur 
les nœuds de cluster Hadoop, ainsi que des fonctionnalités de gestion, surveillance et diagnostic en temps réel, proposées sur des 
tableaux de bord intuitifs et puissants (voir Figure 3). La Distribution Intel permet également aux clients d’accéder à de nombreuses 

ressources de formation, ainsi qu’à 
une assistance sur la conception, le 
déploiement, la personnalisation et 
le réglage des systèmes. Un service 
d’assistance entreprise, disponible 
24h/24, est également proposé afin de 
répondre aux besoins des organisations et 
personnes pour lesquelles la disponibilité 
optimale du cluster est une nécessité.

3 Le 10 GbE et autres facteurs 
jouant un rôle dans l’accélération 
des flux de travail Hadoop

Les améliorations en matière de gestion 
du Big Data nous rapprochent toujours 
un peu plus de la possibilité de conduire 
des analyses en temps réel dans les 
environnements grand public. En utilisant 
un matériel et des logiciels couramment 

employés dans les centres de données, 
nous parvenons à améliorer des solutions 
qui demandent normalement des heures, 
voire des jours, pour extraire de la valeur 
des données source.

Dans ce contexte, l’amélioration des 
résultats exige de prendre en compte 
l’ensemble du flux de travail, en incluant le 
point d’entrée des données dans le système, 
les mécanismes de traitement, et les tâches 
d’exportation. Le flux de travail Hadoop 
peut ainsi être envisagé en trois phases :

1.  Importation. Pour obtenir une 
réponse à partir d’un grand ensemble 
de données avec Hadoop, la première 
étape consiste à récupérer sur HDFS les 
données d’une application. Les données 
peuvent ensuite être importées en flux 
continu ou en traitement par lots.

2.  Traitement. Une fois que les données 
ont été importées dans HDFS, Hadoop 
les traite afin d’en extraire la valeur. 
Le moteur MapReduce accepte les 
jobs en provenance des applications 
par l’intermédiaire de son nœud 
JobTracker, qui divise le travail en tâches 
plus limitées, assignées à des nœuds 
TaskTracker. Les opérations effectuées 
incluront en général le tri, la recherche 
ou l’analyse. Terasort est un benchmark 
Hadoop standard, fondé sur une charge 
de travail de tri de données.1 Dans notre 
environnement de test, nous utilisons 
TeraGen pour générer le data set. 

3.  Exportation. Une fois que les 
opérations ont été réalisées sur les 
données au cours de la phase de 
traitement, les résultats sont mis à  
la disposition des applications.
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Figure 4. Mise à niveau avec processeurs Intel® Xeon® E5-2600 : amélioration d’environ  
50 % de la vitesse de traitement.1

Ce modèle démontre la valeur du 10 
GbE tout au long du flux de travail 
Hadoop, les exigences relatives de ces 
trois phases pouvant toutefois varier 
considérablement selon la nature du 
travail effectué. Ainsi, si l’on considère 
par exemple un job nécessitant une 
compression à grande échelle, la 
charge de travail sera probablement 
plus importante pour l’importation des 
données que pour leur réexportation sous 
forme compressée. De même, certaines 
tâches présentent des besoins de calcul 
plus intensifs que d’autres, bien que les 
quantités de données traitées soient 
comparables. Les recommandations en 
matière de réglage et d’optimisation et 
les services d’assistance associés à la 
Distribution Intel peuvent aider à identifier 
la meilleure approche en fonction de 
besoins spécifiques.

3.1 Optimisation pour la phase 
d’importation

Selon ce modèle, la phase d’importation 
consiste simplement à envoyer les données 
dans HDFS à des fins de traitement. Ce 
processus intervient toujours au moins 
une fois et, dans certains cas, notamment 
lorsque MapReduce est vendu en tant que 
service, un grand nombre d’importations 
pourra être nécessaire. Cette étape, à 
laquelle s’ajoute le facteur de réplication 
Hadoop, est extrêmement exigeante 
pour le système, sur le plan de la 
performance réseau comme sur celui des 
E/S de stockage. 

La mise en réseau 10 GbE joue un rôle clé 
dans la prise en charge de ces besoins 
lorsque les données sont importées dans 
le système. La migration du 1 GbE au 10 
GbE permet d’améliorer la performance 
des opérations d’importation utilisant 
des disques durs classiques avec écriture 
parallèle jusqu’à un facteur x4, et jusqu’à 
un facteur x6 avec les unités de stockage 
SSD.1 Ce taux d’amélioration plus élevé 
permis par les SSD peut être attribué 
à l’accélération de l’écriture dans le 
sous-système de stockage utilisant une 
mémoire non volatile.  
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Figure 5. Mise à niveau du stockage vers des unités SSD : amélioration de la vitesse  
de traitement d’environ 80 %.7
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Figure 6. Mise à niveau 10 GbE du réseau : amélioration de la vitesse 
de traitement d’environ 50 %.9

durs classiques par des unités de stockage 
Intel® SSD série 520 a permis de réduire 
de 80 % environ le temps nécessaire pour 
compléter la charge de travail (de 125 à 23 
minutes environ, cf. Figure 5).7

Pour les clients qui souhaitent combiner 
disques durs conventionnels et unités de 
stockage SSD au sein d’un même serveur, 
Intel propose le logiciel Intel® Cache 
Acceleration. Ce modèle de stockage 
hiérarchisé offre certains des avantages 
des disques SSD en termes de performance 
pour un coût d’acquisition plus faible, avec 
toutefois certains compromis en termes 
de fiabilité par rapport aux bénéfices 
d’une configuration exclusivement SSD. Ce 
modèle pourra toutefois permettre aux 
clients d’effectuer leur transition vers une 
configuration de stockage exclusivement 
SSD, qui permettra à terme de réduire de 
façon spectaculaire les délais requis pour 
transformer les données en informations 
exploitables.

Les tests conduits ont également révélé 
que, lorsque cinq unités SSD sont installées 
par nœud de tâche, la plate-forme Hadoop 
permet de lancer un nombre de tâches 
Map simultanées suffisant pour générer 
des E/S parallèles sur chaque SSD et 
utiliser les processeurs à presque 100 
pour cent de leur capacité.8 Cela permet 
d’optimiser très fortement la performance 
des tâches Map. Le réglage judicieux des 
paramètres io.sort.mb et io.sort.record.
percent permettra d’éviter les spills de 
sortie Map intermédiaire et les excès de 
lecture/écriture sur disque. Chaque tâche 
Map assurant le traitement d’un bloc de 
données de 128 Mo est achevée en moins 
de 10 secondes et génère 128 Mo en 
sortie. L’exécution de 32 tâches Map en 
parallèle permet à chaque nœud de tâche 
de générer plus de 5 Go/s.8

Compte tenu de l’ampleur et de la nature 
distribuée des charges de travail Hadoop, 
les E/S réseau constituent un aspect 
essentiel de la performance globale à 
chaque étape du flux de travail, et le 10 GbE 

Le passage du 1 GbE au 10 GbE pour le 
matériel de cluster, dans le prolongement 
des mises à niveau du processeur et des 
unités de stockage, permet une réduction 
supplémentaire du temps de traitement 
sur la charge de travail testée pouvant 
atteindre 50 % (de 23 minutes à 12 
minutes environ), ainsi que le montre la 
Figure 6.9. L’utilisation d’interconnexions 
10 GbE et d’unités de stockage SSD a 
permis d’exécuter plus de 100 tâches 
Reduce simultanées sur le cluster de 10 
nœuds utilisé lors des tests, avec une 
bonne mise à l’échelle des tâches et une 
forte utilisation des ressources.5

3.2 Optimisation pour la phase de 
traitement : comment passer de quatre 
heures à sept minutes ?

Les tests conduits par Intel ont utilisé une 
charge de travail Terasort d’un téraoctet 
(To), distribuée sur 10 nœuds de données 
avec un nœud de nommage. Pour évaluer 
les bénéfices d’une mise à niveau des 
diverses ressources, les résultats ont été 
collectés avant et après la migration du 
cluster (processeurs Intel® Xeon® série 
5600 remplacés par la famille E5-2600), 
suivie d’un remplacement des disques durs 
classiques par des SSD et, enfin, d’une 
migration 1 GbE / 10 GbE. 

Ces mises à niveau matérielles ont permis 
de faire passer le temps de traitement de 
quatre heures à 12 minutes environ. La mise 
en œuvre de la Distribution Intel a permis de 
réduire davantage le temps de traitement, 
jusqu’à environ sept minutes. Au total, cette 
augmentation de performance représente 
une réduction de près de 97 % pour la durée 
de la phase de traitement.

s’impose à ce titre comme une solution 
rentable et évolutive qui permet de réduire 
les temps d’attente pour les données. Le 
fait de disposer d’un réseau 10 GbE à forte 
bande passante permet non seulement 
d’importer et d’exporter rapidement les 
données à partir du cluster, mais également 
d’accélérer la phase de réarrangement de 
la charge de travail TeraSort. L’utilisation 
de liens 10 GbE entre les nœuds MAP 
et Reduce permet aux nœuds Reduce 
de récupérer rapidement les données, 
contribuant ainsi à améliorer les temps 
d’exécution des tâches et la performance 
globale du cluster. 

La première modification matérielle testée 
a été une migration avec remplacement 
du processeur Intel® Xeon® X5690 par le 
modèle E5-2690. Comme illustré à la Figure 
4, la mise à niveau des processeurs a permis 
de réduire le temps nécessaire pour trier le 
data set de 1 To de 250 à 125 minutes.6

Lorsque l’on travaille avec un ensemble 
de données aussi massif, la possibilité 
d’accéder rapidement à des données 
non séquentielles est un facteur de 
performance clé. En conséquence, afin 
de réduire les goulets d’étranglement 
existants pour le stockage, le test de mise 
à niveau suivant a été le remplacement des 
disques durs conventionnels par des unités 
SSD, en raison de leur temps de lecture 
aléatoire beaucoup plus rapides. Dans le 
prolongement de l’amélioration précédente, 
permise par la mise à niveau des 
processeurs, le remplacement des disques 
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Au-delà des mises à niveau de matériel 
précédemment décrites, la Distribution 
Intel offre une interface intuitive et de 
nombreuses optimisations de détail, avec 
notamment la compression avancée des 
données, la sélection dynamique des 
duplications pour le HDFS et l’accélération 
de MapReduce. Ces améliorations 
techniques supplémentaires permettent 
des gains de performance et, mises en 
œuvre conjointement avec l’assistance 
entreprise d’Intel, permettent aux 
clients de déployer plus rapidement et 
d’entretenir au mieux l’environnement 
Hadoop. Le déploiement de la Distribution 
Intel en complément des mises à niveau 
matérielles déjà réalisées permet une 
réduction supplémentaire des temps de 
réalisation des charges de travail pouvant 
atteindre 40 % (de 12 minutes à 7 minutes 
environ), ainsi que le montre la Figure 7.10

3.3 Optimisation pour la phase 
d’exportation
De manière similaire à la phase 
d’importation, le 10 GbE permet 
d’améliorer considérablement les 
performances d’extraction de données 
hors du système après leur traitement, 
notamment lorsque cela va de pair 
avec une migration des disques vers 
des unités de stockage SSD. Les 
premiers tests conduits avec des 
disques durs conventionnels ont en 
effet permis d’identifier un important 
goulot d’étranglement durant la phase 
d’exportation des flux de travail Hadoop, 

5 Réglage et optimisation
Au-delà de la mise à niveau des 
composants réseau et du recours éventuel 
à la Distribution Intel, les entreprises 
doivent, si elles veulent optimiser la 
valeur de leurs technologies Big Data, 
envisager les options de configuration 
et paramétrage de la pile réseau et de 
l’environnement logiciel Hadoop lui-
même. Les possibilités en termes de 
configuration et de paramétrage étant 
très vastes, les ingénieurs pourront, 
pour optimiser la valeur de leur système, 
se référer aux meilleures pratiques 
qui suggèrent de prêter une attention 
particulière à certains paramètres, 
identifiés dans la présente section.

5.1 Optimisation des réseaux, du SE  
et des pilotes

Dans la pile SE et réseau, le nombre de 
fichiers ouverts, de connexions réseau 
ouvertes et de processus en cours 
d’exécution doit à tout moment être ajusté 
en fonction des besoins de la charge de 
travail spécifique. Les pilotes Linux Intel 10 
GbE* doivent également être optimisés en 
ajustant le nombre de files d’attente RSS 
(2 étant le nombre optimal établi au terme 
des tests décrits dans ce document), et 
le nombre de changements de contexte 
doit être réduit en ajustant le dispositif 
d’étranglement d’interruption [Interrupt 
Throttling]. Pour le système d’exploitation 
et la pile réseau et TCP/IP, on pourra 
privilégier les paramètres, optimisations et 
pratiques suivants :

•  Augmenter la limite de fichiers 
ouverts dans le SE. Hadoop ouvre 
intrinsèquement un grand nombre de 
fichiers, de sorte que l’augmentation 
de la limite de fichiers ouverts 
simultanément permet de réduire 
les défaillances de job. Les tests Intel 
ont permis d’établir que 32K était un 
nombre suffisant. L’augmentation 
de la limite de processus simultanés 
contribuera également à la réduction  
du nombre de défaillances de tâche. 

•  Augmenter le nombre de connexions 
et requêtes SYN en attente de 

traitement. Le HDFS et le moteur 
MapReduce d’Hadoop ouvrent un 
grand nombre de connexions TCP/IP de 
courte durée. Dans les configurations 
d’installation d’Intel, ce paramètre a 
été porté à 3 240 000, ce qui permet 
de réduire le temps d’attente pour les 
communications HDFS et MapReduce. 

•  Si le partage des ressources au-
delà de la charge de travail Hadoop 
n’est pas nécessaire, on pourra 
envisager d’augmenter la taille de 
fenêtre maximale TCP/IP jusqu’à 16 
Mo. Lorsque cela est possible, cette 
approche permet de maximiser la valeur 
de l’investissement 10 GbE. 

•  Si une mémoire système suffisante 
est disponible, on pourra augmenter 
les tailles des mémoires tampon TCP/
IP envoi et réception. Cela pourra 
permettre d’améliorer le débit réseau. 
Dans le cluster utilisé lors des tests 
Intel, les valeurs maximales ont été 
réglées sur 16 Mo.

•  Désactiver l’ACK sélectif TCP/
IP lorsque la bande passante est 
facilement disponible. Lorsque les ACK 
sélectifs sont activés, la réponse aux 
requêtes client peut être retardée, ce 
qui dégrade les performances en termes 
d’exécution des tâches et de temps de 
réalisation. Le fait de les désactiver 
permet d’améliorer le temps de réponse 
global du serveur et les performances 
d’Hadoop dans le traitement des tâches. 

•  Utiliser JBOD pour le stockage. Hadoop 
intègre l’équilibrage de charge et utilise 
un système efficace de permutation 
circulaire entre les disques JBOD HDFS 
et MapReduce disponibles. Le fait 
d’utiliser la technique RAID avec des 
unités SSD et un stockage rapide a pour 
effet de limiter le débit et de dégrader 
la performance globale d’exécution 
des tâches. Il est par conséquent 
préférable d’utiliser le mode Disks in 
JBOD pour HDFS et MapReduce, dans la 
mesure où ils intègrent tous deux une 
fonctionnalité d’équilibrage de charge 
sur disques JBOD multiples.

COMPARAISON PROCESSEUR 
ET SYSTÈME DE BASE 

COMPARAISON  
STOCKAGE

COMPARAISON  
CARTE RÉSEAU

COMPARAISON  
LOGICIEL

Baseline 
Composants

Serveurs SuperMicro SYS-1026T-
URF 1U avec deux processeurs 
Intel® Xeon® X5690 3,47 GHz, 
RAM 48 Go

Disques durs SATA 700 Go, 
7200 rpm

Carte serveur Intel® Ethernet 
I350-T2

(Gigabit Ethernet)

Apache Hadoop* 1.0.3

Composants 
mis à niveau

Serveurs Dell PowerEdge*  
R720 2U avec deux processeurs 
Intel® Xeon® E5-2690, 2,90 GHz, 
RAM 128 Go 

Unité de stockage Intel® SSD 
série 520

Cartes réseau convergé Ethernet 
Intel® X520-DA2

(10 Gigabit Ethernet)

Distribution Intel® pour logiciel 
Apache Hadoop* 2.1.1

Tableau 2. Comparaison des composants de nœuds de travail dans l’environnement de test.

en raison des temps d’accès aléatoire. Le 
remplacement des disques de stockage 
local par des unités SSD a permis 
d’éliminer cette lacune, permettant des 
résultats conformes à ceux observés 
pour la phase d’importation. Le recours 
aux unités de stockage SSD a permis 
une amélioration des performances 
jusqu’à un facteur 6x environ avec la 
migration 1 GbE / 10 GbE, améliorant ainsi 
considérablement les temps de traitement 
pour l’ensemble du flux de travail. Comme 
décrit ci-dessus, le recours aux unités 
de stockage SSD et au 10 GbE renforce 
également les bénéfices associés à des 
niveaux élevés de ressources processeur, 
soulignant une nouvelle fois l’intérêt 
d’un bon équilibre entre les différentes 
ressources du cluster Hadoop.

4 Description de l’environnement 
de recherche
Le banc d’essai Hadoop utilisé pour 
générer les résultats présentés dans ce 
document incluait un nœud maître (nœud 
de nommage, JobTracker), 10 nœuds de 
travail (nœuds de données, TaskTrackers), 
ainsi qu’un commutateur Cisco Nexus* 
5020 10 Gigabit. Les différents 
composants comparés dans le cadre des 
tests sont présentés en détails au Tableau 
2 (configuration baseline et configuration 
après mise à niveau).2

Famille de processeurs 
Intel® Xeon® E5-2600

Unité de stockage 
Intel® SSD 
série 520

Unité de stockage 
Intel® SSD 
série 520
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Cartes réseau 
convergé Ethernet 
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Figure 7. Mise en œuvre de la Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop* : amélioration de la 
vitesse de traitement d’environ 40 %.10

5.2 Paramètres de configuration 
Hadoop

Parmi les plus de 200 paramètres 
disponibles pour configurer la pile Hadoop, 
il est recommandé aux équipes techniques 
de commencer par les réglages suivants 
pour une gestion optimale de leurs efforts :

• Configurations de mémoire pour 
les tâches de machine virtuelle Java 
(JVM). Chaque tâche Map et Reduce 
s’exécute dans le cadre d’une instance JVM 
indépendante. Il est possible de spécifier la 
quantité de mémoire pouvant être allouée 
par chaque tâche Map et Reduce, en 
utilisant respectivement les paramètres 
de configuration mapred.map.child.java.
opts et mapred.reduce.child.java.opts. 
Dans le cluster de test Intel, la pile de 
tâches Map a été réglée sur 512 Mo et la 
pile de tâches Reduce sur 1,5 Go.

     -  La mémoire requise pour les  
tâches Map dépendra de la sortie 
générée à partir de chaque Map. 
Une taille de bloc de 128 Mo avec 
les applications de tri nécessitera 
environ 200 Mo pour stocker les 
enregistrements intermédiaires sans 
occasionner de spill. Cette mémoire 
peut être gérée à l’aide de paramètres 
de configuration suivant les exemples 
io.sort.mb = 200 Mo, io.sort.record.
percent = 0,15, et io.sort.spill.
percent = 1,0.

     -  L’utilisation de mémoire pour les 
tâches Reduce peut également 
être ajustée. Les tests conduits par 
Intel suggèrent que les réglages par 
défaut sont optimaux pour la plupart 
des paramètres, mais que mapred.
job.reduce.input.buffer.percent 
peut être porté à 0,7 s’il n’est pas 
nécessaire que le réducteur vide la 
mémoire avant de procéder à la  
fusion finale.
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• Nombre de tâches Map et Reduce 
simultanées. Sur les processeurs Intel 
Xeon, le nombre optimal de tâches 
Map correspond en général au nombre 
de cœurs logiques, et le nombre de 
réducteurs doit être égal au nombre de 
cœurs physiques. Cette configuration 
peut être ajustée à l’aide des paramètres 
mapred.tasktracker.reduce.tasks.
maximum et mapred.tasktracker.map.
tasks.maximum. 

• Décompte du gestionnaire de 
requêtes NameNode et DataNodes et 
décompte des threads. Si suffisamment 
de mémoire et de ressources de calcul 
sont disponibles sur le NameNode, le 
nombre de thread handles au sein du 
NameNode peut être porté à 100 ou plus 
de manière à prendre en charge un plus 
grand nombre de requêtes simultanées. 
L’augmentation du décompte du 
gestionnaire pour les DataNodes peut 
également être bénéfique, notamment 
si des unités de stockage SSD ou une 
mémoire à accès rapide sont utilisées.

• Réduction de la latence réseau pour 
les communications IPC entre les 
nœuds. Régler ipc.server.tcpnodelay et 
ipc.client.tcpnodelay sur « true ».

• Pulsation entre JobTrackers et 
Tasktrackers. La pulsation par défaut est 
de 3 secondes. Pour les petits jobs pour 
lesquels chaque tâche Map est complétée 
plus rapidement, ce paramètre risque de 
retarder les notifications d’achèvement 
et l’ordonnancement des nouvelles 
tâches. Le réglage du paramètre 
mapreduce.tasktracker.outofband.
heartbeat de telle sorte que les tâches 
achevées soient immédiatement 
signalées peut permettre d’améliorer 
la performance des jobs. Le réglage de 
la pulsation au moyen des paramètres 
mapreduce.tasktracker.outofband.
heartbeat.damper peut également 
apporter certains bénéfices.

• Exécution spéculative. Hadoop peut 
répartir les mêmes tâches sur plusieurs 
nœuds à titre de protection en cas de 
défaillance d’un nœud ou de retard 
d’une exécution. Cette pratique est utile 
lorsqu’elle permet d’utiliser des ressources 
étant autrement inutilisées, mais elle 
ne l’est pas si le cluster fonctionne à 
pleine capacité. La désactivation de 
l’exécution spéculative peut ainsi être 
souhaitable dans certaines configurations, 
notamment lorsque des ressources haute 
performance de traitement, de stockage 
et de réseau sont disponibles.

• Compression de sortie Map 
intermédiaire. L’activation de la 
compression pour la sortie Map 
intermédiaire peut aider à améliorer 
la performance sur un cluster qui 
dépend de la performance stockage 
ou réseau. À noter que, lorsque le 10 
GbE et des unités de stockage SSD sont 
utilisés, l’amélioration apportée par la 
compression de la sortie sera minime, 
voire inexistante. 

• Taille des blocs HDFS. La taille optimale 
des blocs HDFS est spécifique à la charge 
de travail et le fait d’augmenter les tailles 
de bloc n’entraîne bien souvent aucun 
gain de performance, dans la mesure 
où cela peut engendrer une charge 
supplémentaire sur la mémoire et tend 
à provoquer des spills intermédiaires au 
cours de la phase Map. Des blocs de plus 
petite taille engendreront quant à eux une 
charge supplémentaire pour les tâches 
plus restreintes et plus parallèles. Dans les 
tests conduits par Intel, le taille de bloc de 
128 Mo a donné la meilleure performance 
globale pour le benchmark Terasort. 

5.3 Améliorations futures

Ainsi que cela a été décrit dans ce 
document, Intel est parvenu à produire 
des améliorations de performance 
considérables en déployant les derniers 
processeurs Intel Xeon, des unités de 
stockage SSD et des cartes réseau 
convergé Ethernet 10 Gigabit, ainsi que 
la Distribution Intel® pour logiciel Apache 
Hadoop*. Les améliorations continues 
apportées à tous ces éléments devraient 
permettent de nouveaux gains de 
performance pour les implémentations 
Big Data.

Une large palette d’améliorations 
logicielles est actuellement à l’étude pour 
Hadoop et d’autres technologies Big Data. 
Un exemple est la possibilité d’accélérer 
la couche de transport en remplaçant la 
communication HTTP inter-nœuds par 
des solutions plus optimisées, ce qui 
améliorerait le débit global sans nécessiter 
l’ajout de nouvelles ressources physiques. 
Cela constitue actuellement, avec d’autres 
améliorations logicielles, un axe de 
recherche chez Intel. 

Les clusters Hadoop virtualisés et pré-
construits, conçus pour les analyses 
métier et d’autres applications Big 
Data, sont un autre axe prometteur en 
matière de recherche et développement, 
permettant notamment d’anticiper les 
avancées suivantes :

• Réduction de la complexité de la mise 
en œuvre des environnements Hadoop

• Intégration des meilleures pratiques 
en matière de configuration des 
ressources virtuelles, sans réglage 
manuel

• Prise en charge des environnements 
à usages multiples fondés sur les 
technologies Big Data

6 Conclusion
La possibilité de stocker et d’analyser d’énormes quantités de données non structurées ouvre en permanence de nouvelles 
opportunités pour les entreprises, les universités et les organismes publics. À travers ces recherches, Intel a démontré que des 
gains de performance significatifs peuvent être réalisés grâce à Hadoop, pour peu que l’on dispose d’une infrastructure équilibrée et 
constituée de composants matériels judicieusement sélectionnés, et que l’on utilise la Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop*.

Les résultats présentés dans ce document s’inscrivent dans le cadre d’un corpus important et croissant de recherches menées par 
Intel et d’autres acteurs du secteur pour identifier les meilleures pratiques à adopter pour construire et exploiter les clusters Hadoop 
et d’autres solutions Big Data, ainsi que pour développer et optimiser les logiciels déployés au sein de ces environnements. Ces 
progrès vont permettre à l’industrie informatique de concevoir des implémentations simplifiées et à faible coût, avec en point de mire 
l’émergence de l’analyse des données permanente et en temps réel.
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Pour en savoir, vous pouvez consulter les pages suivantes :

hadoop.intel.com

www.intel.com/bigdata

www.intel.com/go/ethernet

www.intel.com/xeonE5

www.intel.com/storage
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 1  Benchmarks Terasort conduits par Intel en décembre 2012. Paramètres personnalisés : mapred.reduce.tasks=100 et mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1. Pour plus d’informations : http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/
hadoop/examples/terasort/package-summary.html. 

 2	Configuration	du	cluster	:	un	nœud	maître	(nœud	de	nommage,	JobTracker),	10	nœuds	de	travail	(nœuds	de	données,	TaskTrackers),	commutateur	Cisco	Nexus*	5020	10	Gigabit.
	 	Baseline	nœud	de	travail	:	serveurs	SuperMicro	SYS-1026T-URF	1U	avec	deux	processeurs	Intel® Xeon® X5690,	3,47	GHz,	RAM	48	Go,	disques	durs	SATA	700Go	7200	rpm,	carte	serveur	Intel®	Ethernet	I350-T2,	Apache	Hadoop*	1.0.3,	 
Red	Hat	Enterprise	Linux*	6.3,	Oracle	Java*	1.7.0_05.

	 	Processeur	et	système	de	base	mis	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	serveurs	Dell	PowerEdge*	R720	2U	avec	deux	processeurs	Intel® Xeon®	E5-2690,	2,90	GHz,	RAM	128	Go.
	 	Stockage	mis	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	unité	de	stockage	Intel®	SSD	série	520.
	 	Carte	réseau	mise	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	carte	réseau	convergé	Ethernet	Intel®	X520-DA2.
	 	Logiciel	mis	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	distribution	Intel®	pour	logiciel	Apache	Hadoop*	2.1.1
 3	L’unité	de	stockage	Intel®	SSD	série	520	n’est	actuellement	pas	validée	pour	un	usage	en	centre	de	données.
 4	La	performance	de	l’unité	de	stockage	SSD	varie	en	fonction	de	la	capacité.
 5	Performance	mesurée	en	utilisant	Iometer*	avec	Queue	Depth	32.	Tests	effectués	en	décembre	2012.
 6	Baseline	nœud	de	travail	:	serveurs	SuperMicro	SYS-1026T-URF	1U	avec	deux	processeurs	Intel® Xeon® X5690,	3,47	GHz,	RAM	48	Go,	disques	durs	SATA	700Go	7200	rpm,	carte	serveur	Intel®	Ethernet	I350-T2,	Apache	Hadoop*	1.0.3,	 
Red	Hat	Enterprise	Linux*	6.3,	Oracle	Java*	1.7.0_05.

	 	Processeur	et	système	de	base	mis	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	serveurs	Dell	PowerEdge*	R720	2U	avec	deux	processeurs	Intel® Xeon®	E5-2690,	2,90	GHz,	RAM	128	Go,	disques	durs	SATA	700	Go	7200	rpm.
 7	Baseline	stockage	:	disques	durs	SATA	700	Go,	7200	rpm	;	mise	à	niveau	stockage	:	unité	de	stockage	Intel®	SSD	série	520.
 8	Source	:	tests	internes	Intel,	décembre	2012.
 9 Baseline carte réseau : carte serveur Intel®	Ethernet	I350-T2	;	mise	à	niveau	carte	réseau	:	carte	réseau	convergé	Ethernet	Intel®	X520-DA2.
 10	Logiciel	mis	à	niveau	dans	le	nœud	de	travail	:	Distribution	Intel®	pour	logiciel	Apache	Hadoop*	2.1.1	
	 	Les	logiciels	et	charges	de	travail	employés	dans	les	tests	de	performance	peuvent	avoir	été	optimisés	uniquement	pour	les	processeurs	Intel®.	Les	tests	de	performance	tels	que	SYSmark*	et	MobileMark*	portent	sur	des	configurations,	
composants,	logiciels,	opérations	et	fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	fonction	de	ces	facteurs.	Pour	l’évaluation	d’un	produit,	il	convient	de	consulter	d’autres	tests	et	d’autres	sources	d’informations,	notamment	pour	
connaître	le	comportement	de	ce	produit	avec	d’autres	composants.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	rendez-vous	sur	www.intel.com/performance.

	 	Les	résultats	sont	basés	sur	des	tests	internes	Intel,	en	utilisant	des	données	et	logiciels	de	test	benchmark	issus	de	tiers.	Intel	n’est	pas	en	mesure	de	contrôle	ou	vérifier	la	conception	ou	la	mise	en	œuvre	des	données	de	référence,	logiciels	ou	
sites	Web	tiers	mentionnés	dans	le	présent	document.	Intel	encourage	tous	ses	clients	à	visiter	les	sites	Web	mentionnés	ou	d’autres	dans	lesquels	des	données	de	tests	de	performance	similaires	sont	rapportées	et	à	vérifier	si	les	données	de	
référence	mentionnées	sont	exactes	et	reflètent	effectivement	la	performance	des	systèmes	proposés	dans	le	commerce.

	 	Les	compilateurs	Intel	sont	susceptibles	de	produire	des	optimisations	différentes	lorsqu’elles	sont	effectuées	sur	des	microprocesseurs	d’autres	fabricants	en	particulier	en	ce	qui	concerne	les	optimisations	non	conçues	spécifiquement	pour	
les	microprocesseurs	Intel.	Ces	optimisations	comprennent	les	jeux	d’instructions	SSE2,	SSE3,	SSSE3	ainsi	que	d’autres	optimisations.	Intel	ne	fournit	aucune	garantie	quant	à	la	disponibilité,	la	fonctionnalité	ou	l’efficacité	des	optimisations	
exécutées sur des microprocesseurs d’autres fabricants. 

	 	Les	optimisations	dépendantes	du	microprocesseur	de	ce	produit	sont	conçues	pour	les	microprocesseurs	Intel.	Certaines	optimisations	qui	ne	sont	pas	spécifiques	à	la	microarchitecture	d’Intel	sont	réservées	aux	microprocesseurs	Intel.			
	 	Veuillez	vous	référer	aux	guides	de	référence	appropriés	pour	obtenir	davantage	d’information	concernant	les	jeux	d’instructions	mentionnés	par	cet	avertissement.
	 	NRévision	d’avis	#	20110804
	 	LES	INFORMATIONS	CONTENUES	DANS	CE	DOCUMENT	CONCERNENT	DES	PRODUITS	INTEL®.	AUCUNE	LICENCE,	IMPLICITE	OU	EXPLICITE,	PAR	EFFET	D’ESTOPEL	OU	AUTRE,	SUR	LES	DROITS	DE	PROPRIÉTÉ	
INTELLECTUELLE	N’EST	ACCORDÉE	PAR	LE	PRÉSENT	DOCUMENTS.	À	L’EXCEPTION	DES	GARANTIES	FIGURANT	DANS	LES	CONDITIONS	GÉNÉRALES	ASSOCIÉES	AUX	PRODUITS	CONCERNÉS,	INTEL	DÉCLINE	
TOUTE	GARANTIE	,	EXPLICITE	OU	IMPLICITE,	CONCERNANT	LA	VENTE	ET/OU	L’UTILISATION	DE	PRODUITS	INTEL,	CELA	INCLUANT	LES	GARANTIES	OU	RESPONSABILITÉS	LIÉES	À	QUELQUE	APTITUDE	À	UN	EMPLOI	
PARTICULIER,	POSSIBILITÉ	DE	COMMERCIALISATION	OU	CONTREFAÇON	DE	BREVET,	COPYRIGHT	OU	AUTRE	DROIT	DE	PROPRIÉTÉ	INTELLECTUELLE.	SAUF	
ACCORD	ÉCRIT	PAR	INTEL,	LES	PRODUITS	INTEL	NE	SONT	CONÇUS	OU	DESTINÉS	POUR	AUCUNE	APPLICATION	DANS	LEQUELLES	LA	DÉFAILLANCE	D’UN	PRODUIT	
INTEL	SERAIT	SUSCEPTIBLE	D’ENTRAÎNER	UN	RISQUE	DE	BLESSURE	CORPORELLE	OU	DE	DÉCÈS.

	 	Intel	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	caractéristiques	et	les	descriptions	de	ses	produits	sans	préavis.	Les	concepteurs	ne	doivent	pas	se	fier	à	l’absence	ou	aux	caractéristiques	de	
quelque	fonctionnalité	ou	instruction	que	ce	soit	marquée	comme	«	sous	réserve	»	ou	«	non	définies	».	Intel	les	réserve	à	une	définition	future	et	ne	pourra	être	tenu	pour	responsable	
en	cas	de	conflits	ou	incompatibilités	découlant	de	leur	modification	ultérieure.	Les	informations	contenues	dans	le	présent	document	sont	sujettes	à	modification	sans	préavis.	Ne	
vous	y	fiez	pas	pour	finaliser	une	configuration.	Les	produits	décrits	dans	le	présent	document	peuvent	contenir	des	défauts	ou	des	erreurs	désignés	par	le	terme	errata	et	qui	peuvent	
faire	dévier	le	produit	de	ses	caractéristiques	publiées.	La	liste	des	errata	déjà	identifiés	peut	être	fournie	sur	demande.	Renseignez-vous	auprès	de	votre	représentant	Intel	ou	de	votre	
distributeur	pour	obtenir	les	caractéristiques	les	plus	récentes	avant	de	commander	un	produit.	Des	copies	de	documents	portant	un	numéro	de	commande	et	étant	référencées	dans	le	
présent	document,	ou	d’autres	documents	Intel,	peuvent	être	obtenues	en	composant	le	1-800-548-4725	ou	en	se	rendant	sur	le	site	Web	Intel	www.intel.com/.	
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