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Introduction. 

Dès lors que des baies de stockage externe sont équipées de 

disques NVMe, il est contre-productif de continuer à les faire 

communiquer avec des serveurs à la manière des disques durs. 

Les unités de stockage NVMe sont des SSD qui se connectent sur 

le bus PCIe des serveurs, ou des contrôleurs qui pilotent les baies. 

Ce bus PCIe offre un débit théorique quatre à huit fois meilleur que 

les bus SAS/SATA traditionnellement utilisés. Au-delà de la 

connexion physique, la particularité des SSD NVMe est d’être 

pilotés, non plus par des commandes SCSI, mais via le protocole 

appelé lui aussi NVMe. Le protocole NVMe améliore encore plus les 

performances, car il ne cherche plus à gérer des blocs sur une 

surface magnétique, ce que fait le SCSI, mais considère les unités 

Flash pour ce qu’elles sont : de la mémoire. 

L’enjeu de la nouvelle technologie NVMe-over-Fabrics est tout 

simplement de faire circuler des commandes NVMe sur des réseaux 

de stockage – l’Ethernet, le Fiber Channel, mais aussi l’InfiniBand – 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/NVMe
https://www.lemagit.fr/definition/PCIe
https://www.lemagit.fr/definition/Serial-ATA-SATA
https://www.lemagit.fr/definition/SCSI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/InfiniBand
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qui ne servent jusqu’ici qu’à transmettre des ordres SCSI. Le 

problème que ce nouveau protocole est censé résoudre est qu’une 

baie bardée de SSD NVMe n’aura pas de meilleures performances 

qu’une baie bardée de SSD en SAS/SATA, tant qu’elles 

communiqueront de la même manière avec les serveurs. 

Seulement voilà, il n’existe pas un NVMe-over-Fabrics, mais 

plusieurs. Au départ, les constructeurs s’étaient accordés pour 

envoyer des commandes NVMe par-dessus Ethernet, ou plus 

précisément par-dessus la déclinaison Converged Ethernet, plus 

stable, via un mécanisme de RDMA permettant de communiquer 

sans passer par des couches de décodage. D’autres, notamment 

les champions du Fiber Channel, ont naturellement préféré partir sur 

une implémentation qui ne remettait pas en cause les équipements 

de connectique SAN de leurs clients. 

Mais dans un cas comme dans l’autre, des défauts subsistent. En 

réaction, des startups sont arrivées avec des idées plus originales, 

notamment celle de finalement utiliser un bon vieux réseau TCP/IP 

pour transporter les commandes NVMe, y compris d’un site à l’autre 

en passant par Internet. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Storage-Area-Network-SAN
https://www.lemagit.fr/definition/TCP-IP
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À travers ce guide, LeMagIT vous donnera quelques clés pour 

choisir de manière éclairée la solution la plus adaptée à votre 

organisation. Il vous permettra de faire le point sur les technologies 

existantes et les principales offres disponibles. Nous nous 

arrêterons sur les défis techniques qui restent à résoudre et 

comment les startups bouleversent le marché pour les contourner, 

notamment grâce à l’implémentation NVMe-over-TCP.  

http://www.lemagit.fr
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 Comprendre les bénéfices du NVMe-over-
Fabrics 

Sander van Vugt,Nolle, Red Hat, SUSE and Ubuntu 

Étendant le protocole NVMe interne aux baies SAN externes, le standard 

NVMe-over-Fabrics donne l’impression de rapprocher les données des 

serveurs. 

 

Le protocole NVMe-over-Fabrics permet aux commandes de stockage NVMe 

de fonctionner en réseau, afin d’accélérer les baies de stockage externes. 

Même si cette technologie est récente, les avantages, les bonnes pratiques et 

les fournisseurs sont déjà nombreux. 

Il étend le standard ouvert NVMe, adopté par la majorité des fournisseurs de 

stockage, et qui correspond aux spécifications de l’interface logique reliant des 

unités de stockage dites non volatiles au bus PCI Express. En pratique, 

connecter des unités NVMe sur des slots PCIe réduit singulièrement la latence 

des accès en lecture et en écriture et permet de paralléliser les accès, une 

fonctionnalité supportée par tous les SSD modernes. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://www.lemagit.fr/definition/NVMe
https://www.lemagit.fr/definition/PCIe
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Le NVMe a commencé sa carrière dans les serveurs dès 2012. En 2014, le 

consortium NVMe Express Inc. a été fondé pour promouvoir la technologie au 

rang de standard. Ce groupe est dirigé par Cisco, Dell EMC, Intel, Micron, 

Microsemi, NetApp, Seagate et l’unité HGST de Western Digital. Il est à l’origine 

de la mise au point de NVMe-over-Fabrics. 

Un stockage interne plus rapide qui s’étend 

à présent au SAN  

La première chose à savoir est qu’une interface NVMe sert à traiter les SSD 

comme de la mémoire, alors que ces disques Flash ont passé la majorité de 

leur carrière à fonctionner comme les anciens disques durs. Historiquement, les 

SSD sont en effet connectés à des contrôleurs SATA qui ne savent véhiculer 

les données qu’en file indienne, par paquet de 32 commandes. En NVMe, les 

accès sont au contraire parallélisés – une unité peut recevoir 65 536 flux de 

65 536 commandes en même temps – et, ce, directement depuis le processeur. 

Cela permet d’atteindre facilement des débits de 2 à 4 Go/s par unité NVMe, 

soit quatre à huit fois meilleurs que ceux des SSD. 

À l’échelle du datacenter, NVMe a porté dès le départ la promesse de 

fonctionner avec unités de stockage situées dans des baies de disques 

externes. Pour deux raisons. La première est que le protocole supporte de 

communiquer via des cartes contrôleur Fibre Channel. La seconde est qu’en 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Serial-ATA-SATA
https://www.lemagit.fr/conseil/Stockage-le-NVMe-over-FC-debarque-dans-les-datacenter
https://www.lemagit.fr/definition/Fibre-Channel-FC
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considérant que plusieurs routes parallèles mènent à un périphérique, il devient 

possible d’assembler plusieurs disques NVMe en un seul équipement de 

stockage. 

Mais pour aller plus loin, le consortium NVMe Inc. a proposé dès 2014 de 

standardiser un protocole de communication appelé NVMe-over-Fabrics (alias 

NVMe-oF). Celui-ci supporte de traverser une succession d’éléments sur le 

réseau, ce qui sert à augmenter la distance entre le serveur et une baie, mais 

aussi à faire communiquer ensemble plusieurs serveurs et plusieurs tiroirs de 

disques, exactement comme dans un SAN.  

Sur un plan plus technique, NVMe-oF rend aussi possible l’utilisation d’unités 

NVMe dont l’alimentation électrique est strictement séparée de celle du serveur, 

ce qui est utile dans les applications d’IoT. 

L’accès en NVMe-oF vers des disques externes pose néanmoins quelques 

contraintes. Pour fonctionner, le serveur et le contrôleur de la baie distante 

doivent, à l’heure actuelle, exécuter Linux avec des modules particuliers dans 

leurs noyaux. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Pourquoi-et-comment-bien-configurer-des-zones-sur-un-SAN
https://www.lemagit.fr/conseil/IoT-dans-quels-cas-metier-investir
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Différentes déclinaisons de NVMe-over-

Fabrics 

Au-delà de l’adaptation NVMe-over-FC de base, qui fonctionne donc sur une 

infrastructure Fiber Channel, NVMe-over-Fabrics décline aussi le protocole 

NVMe sur les réseaux Ethernet et Infiniband, respectivement sous les 

dénominations NVMe-over-RoCE et NVMe-over-Infiniband. Ces deux versions 

utilisent une technique de Remote Direct Memory Access (RDMA), un dispositif 

logique qui évite de passer, au niveau du serveur comme à celui du contrôleur 

de la baie, par tous les décodages liés aux pilotes réseau. 

NVMe-over-FC présente le mérite d’être immédiatement compatible avec les 

équipements Fiber Channel Gen5 et Gen6. Il est même possible de mixer des 

baies qui communiquent encore en SCSI avec d’autres qui le font déjà en 

NVMe. 

En revanche, NVMe-over-RoCE et NVMe-over-Infiniband nécessitent 

l’installation de nouveaux matériels, parmi lesquels des switches et des cartes 

contrôleurs non seulement compatibles RDMA, mais aussi exclusivement 

dédiés aux communications NVMe. 

Plus récemment est apparue la déclinaison NVMe-over-TCP qui, elle, 

fonctionne sur les équipements Ethernet en place. La raison d’être de NVMe-

over-TCP est d’offrir la solution la plus économique et celle qui supporte les 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Ethernet
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/InfiniBand
https://www.lemagit.fr/definition/SCSI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Commutateur-Switch
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Controleur
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plus grandes distances, puisque la baie de stockage peut même théoriquement 

se trouver sur Internet. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 9 of 34 

Dans ce guide 

 Comprendre les bénéfices du 

NVMe-over-Fabrics 

 Pourquoi la norme RoCE 

s’est d’abord imposée dans le 

stockage NVMe-oF 

 Le NVMe over FC débarque 

dans les datacenters 

 Pourquoi les baies de 

stockage NVMe sont plus 

lentes que prévu 

 Comprendre NVMe-over-

TCP, le stockage SAN NVMe 

le plus simple 

E-handbook 

 Pourquoi la norme RoCE s’est d’abord 
imposée dans le stockage NVMe-oF 

Howard Marks, DeepStorage.net   |  Yann Serra, journaliste LeMagIT 

Parmi les déclinaisons du protocole NVMe-over-Fabrics pour relier les 

serveurs à des baies SAN Flash, la variante NVMe-over-RoCE, basée sur 

les réseaux Ethernet, a le mérite de coûter moins cher et d’être routable. 

 

Il existe plusieurs connectiques possibles pour déployer une solution de 

stockage en NVMe-over-Fabrics. Alors que les professionnels aguerris au Fiber 

Channel s’attendaient à voir le NVMe-over-FC s’imposer rapidement, la 

première déclinaison à avoir été déployée – et donc aujourd’hui la plus courante 

– est le NVMe-over-RoCE. Cette version repose sur un réseau Ethernet, mais 

elle en élimine la lenteur en utilisant dans son protocole du RDMA (Remote 

Direct Memory Access), lequel contourne l’habituelle étape d’encodage des 

informations en paquets TCP par le système d’exploitation des serveurs, ce qui 

coûte beaucoup de temps de calcul à leur processeur. 

L’intérêt du NVMe-over-RoCE est qu’il se contente de cartes réseau 10 Gbits/s 

pour fonctionner, que celles-ci sont largement répandues, qu’elles 

s’accompagnent de switches Ethernet qui coûtent peu chers et qu’elles sont 

pratiquement toutes compatibles RDMA (elles portent dans ce cas la mention 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://www.lemagit.fr/definition/Fibre-Channel-FC
https://www.lemagit.fr/definition/Fibre-Channel-FC
https://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-benefices-du-NVMe-over-Fabrics
https://www.lemagit.fr/definition/Transmission-Control-Protocol-TCP
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Commutateur-Switch
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RNIC). De plus, depuis la version 2 de RoCE, les commandes NVMe sont 

routables, ce qui signifie que des serveurs qui communiquent avec leurs baies 

de disques en NVMe-over-RoCEv2 n’ont pas besoin de liens dédiés ; ils 

peuvent passer par les mêmes switches qui interconnectent le reste du réseau. 

Les fournisseurs de baies de stockage compatibles NVMe-over-RoCE 

comprennent Pure Storage, IBM, Quantum, Micron (solutions SolidScale), Dell 

EMC (gamme DSSD), Pavillon Data Systems, Vexata, ou encore Apeiron Data 

Systems. Le plus grand sponsor de ce protocole est certainement le fabricant 

de cartes contrôleur Mellanox, mais son concurrent Broadcom dispose aussi de 

nombreuses solutions. Notons qu’il existe par ailleurs un pilote Linux, Soft-

RoCE, qui permet d’utiliser le protocole avec n’importe quel chip Ethernet, y 

compris les chipsets disponibles sur les cartes mères des serveurs. 

Envoyer des commandes NVMe et non SCSI, 

sans passer par TCP 

Jusqu’ici, les réseaux Ethernet ont été utilisés en stockage pour communiquer 

via le protocole iSCSI avec les baies de disques, c’est-à-dire en empaquetant 

au niveau de l’OS des commandes SCSI dans des paquets TCP/IP véhiculés 

sur des infrastructures Ethernet peu chères. 

En NVMe-over-Fabrics, l’idée est de remplacer les commandes SCSI, conçues 

pour des disques durs mécaniques qui lisent des blocs les uns derrière les 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/NVMe
http://www.roceinitiative.org/software-based-roce-a-new-way-to-experience-rdma/
http://www.roceinitiative.org/software-based-roce-a-new-way-to-experience-rdma/
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/jeu-de-puces-chipset
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/iSCSI
https://www.lemagit.fr/definition/TCP-IP
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autres, par des commandes NVMe, à savoir des lectures/écritures mémoire 

appliquées en parallèle à plusieurs zones des unités Flash. La communication 

au protocole NVMe est beaucoup plus rapide qu’en SCSI. Mais ce gain de 

vitesse ne doit pas non plus être perdu par un empaquetage des commandes 

en TCP au niveau du processeur des serveurs. D’où l’intérêt d’utiliser le 

RDMA.   

Précisons que la question du RDMA ne se pose pas en NVMe-over-FC, 

puisque, en Fiber Channel, le processeur envoie des commandes SCSI à la 

carte contrôleur FC, laquelle se charge de mettre elle-même les données dans 

des paquets FC. Le NVMe-over-FC revient donc simplement à envoyer des 

commandes NVMe plutôt que SCSI à la carte contrôleur. 

La douloureuse nécessité de configurer les 

switches pour éviter la perte de paquets 

L’acronyme RoCE – qui se prononce « Rocky » - signifie plus exactement 

RDMA over Converged Ethernet. Le Converged Ethernet est une déclinaison 

du protocole Datacenter Bridging (DCB), lequel avait été conçu initialement 

pour faire transiter des paquets Fiber Channel sur réseau Ethernet (FC-over-

Ethernet), dans le but de réduire les coûts de la connectique. L’apport technique 

du DCB est qu’il élimine la perte de paquets, une situation dont se jouent les 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/SCSI
https://www.lemagit.fr/definition/Data-center-bridging-DCB
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réseaux Ethernet mais qui impactent l’efficacité d’une communication en Fiber 

Channel. 

DCB nécessitait que l’administrateur réseau configure plusieurs paramètres sur 

chacun des ports des switches Ethernet, afin d’obtenir les performances 

escomptées. Dans le cas contraire, utiliser du FC-over-Ethernet s’avérait 

contre-productif. En pratique, dans les grandes entreprises, cette opération de 

configuration nécessite souvent des délais d’intervention incompressibles. De 

fait, les administrateurs systèmes ont jusqu’ici préféré déployer leurs nouveaux 

serveurs en utilisant du iSCSI, c’est-à-dire sans profiter du gain de vitesse que 

leur aurait offert DCB avec du FC-over-Ethernet. 

RoCE, de son côté, n’a théoriquement pas besoin de configuration spéciale 

pour fonctionner. C’est en tout cas vrai lorsque tous les appareils connectés aux 

switches fonctionnent en RoCE.  

Cependant, les utilisateurs ne vont pas nécessairement déployer un réseau 

physique à part uniquement pour les quelques serveurs parmi leur cluster qui 

communiqueront en NVMe-over-RoCE avec une baie de stockage. 

 Les fournisseurs de solutions de stockage compatibles recommandent donc 

d’activer sur les switches et les cartes réseau des serveurs les modes Priority 

Flow Control (PFC) et Explicit Congestion Notification (ECN), afin de garantir 

que la perte de paquets sera évitée. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Ethernet
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Ces configurations ne sont pas triviales, même pour les administrateurs 

système.  

La plupart des cartes réseau utilisées jusqu’ici pour communiquer avec des 

baies de stockage en iSCSI comportent d’ailleurs, elles aussi, des options 

d’optimisation, mais, à notre connaissance, aucun administrateur ne s’est 

donné la peine de les activer. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Le NVMe over FC débarque dans les 
datacenters 

Scott Sinclair, Enterprise Strategy Group 

Le récent standard FC-NVMe réduira la latence des SAN en Fibre Channel. 

On ne sait cependant pas encore dans quelles proportions. 

 

La Fibre Channel Industry Association (FCIA) vient d’officialiser une norme pour 

le stockage NVMe sur connexion Fibre Channel. Sous-ensemble des 

spécifications NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF), NVME over FC, alias FC-NVMe, 

se veut une avancée majeure pour les datacenters. 

Rappelons que la technologie NVMe, à la différence des protocoles de 

stockage SAS et SATA traditionnels, utilise spécifiquement la faible latence des 

médias Flash pour augmenter les performances applicatives. Conçu pour 

fonctionner par-dessus le protocole PCI Express, NVMe n’a jusqu’ici servi qu’à 

brancher des unités SSD à l’intérieur des serveurs. 

L’arrivée du standard NVMe sur FC doit à présent permettre à des SAN reliés 

aux serveurs en Fibre Channel (alias des FC-SAN) de communiquer aussi avec 

ce protocole, ce qui devrait améliorer grandement leurs performances si tant est 

qu’ils disposent d’unités NVMe en interne. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/NVMe
https://www.lemagit.fr/definition/Fibre-Channel-FC
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://www.lemagit.fr/definition/SCSI
https://www.lemagit.fr/definition/Serial-ATA-SATA
https://www.lemagit.fr/definition/PCIe
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Stockage-Flash-SSD
https://www.lemagit.fr/definition/Storage-Area-Network-SAN
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FC-NVMe et les baies FC-SAN du marché 

La publication de la norme FC-NVMe n’est qu’une première étape. Il faudra 

attendre encore un peu pour que les baies SAN puissent en tirer pleinement 

profit. Pour l’heure, les fabricants de cartes contrôleurs, de switchs et de baies 

de stockage testent leurs implémentations et la Fibre Channel Industry 

Association les encourage à se rencontrer pour vérifier qu’ils restent tous bien 

interopérables. 

De plus, la FCIA planche déjà sur une seconde version de la norme, le FC-

NVMe-2. Censée améliorer la fiabilité, celle-ci doit notamment déplacer la 

récupération des erreurs de transfert au niveau du protocole Fibre Channel, afin 

d’éviter que des interruptions de connexion ne surviennent lorsque les données 

ne prennent pas le bon chemin. 

De fait, le standard évolue toujours et les premiers utilisateurs qui déploieront 

ce protocole FC-NVMe dans les firmwares de leurs matériels ont tout intérêt à 

suivre scrupuleusement les mises à jour pour s’assurer qu’ils accèdent bien aux 

dernières fonctions. Bien entendu, la prudence commande qu’ils ne mettent pas 

en production cette technologie avant de l’avoir testée sur tous leurs cas 

d’usage. 

L’objectif immédiat est que FC-NVMe fonctionne de bout en bout. A priori, 

il sera bientôt atteint puisque les fabricants n’ont qu’à suivre les règles 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
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indiquées par la norme pour résoudre les éventuels problèmes de déconnexion 

rencontrés au fur et à mesure de leurs tests d’interopérabilité. 

Cela dit, certains constructeurs ont pris le parti de prendre de l’avance. Ainsi, 

avant même que le standard ne soit officialisé, NetApp avait lancé une baie 

NVMe-over-Fabrics, co-développée avec Brocade et Emulex, deux divisions de 

Broadcom. 

A présent, différentes baies de stockage arrivent sur le marché avec la mention 

« NVMe-oF-ready », voire « FC-NVMe-ready ». C’est le cas des nouvelles 

baies PowerMax de Dell EMC et c’est aussi celui des baies FlashSystem d’IBM, 

lesquelles supportent déjà le NVMe over Infiniband et, par extension, tout 

protocole du même type à venir. Pure Storage, de son côté, a lancé sa nouvelle 

gamme de baies FlashArray//X en mentionnant qu’elles étaient « compatibles 

NVMe de bout en bout » et même « NVMe-oF-ready ». Kaminario et Tegile 

(filiale de Western Digital) ont fait de même avec leurs baies K2.N et IntelliFlash 

N. 

Et même s’il n’est pas encore possible de parler de compatibilité ascendante, 

Hitachi Vantara présente de son côté la possibilité d’équiper ses solutions 

hyperconvergées UCP existantes en FC-NVMe ; le constructeur évoque même 

l’apparition prochaine de cette mention de compatibilité sur d’autres de ses 

produits de stockage. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252440923/NetApp-devoile-sa-premiere-baie-Flash-NVMe
https://www.lemagit.fr/actualites/252440477/Avec-PowerMax-Dell-EMC-donne-un-coup-de-jeune-a-son-offre-de-stockage-haut-de-gamme
https://www.lemagit.fr/actualites/252440477/Avec-PowerMax-Dell-EMC-donne-un-coup-de-jeune-a-son-offre-de-stockage-haut-de-gamme
https://www.lemagit.fr/actualites/252445126/IBM-refond-son-offre-de-stockage-100-Flash-avec-le-FlashSystem-9100
https://www.lemagit.fr/actualites/252441862/Pure-Storage-generalise-lusage-du-NVMe-a-lensemble-de-son-offre-de-stockage-Flash
https://www.lemagit.fr/actualites/450425756/Kaminario-devoile-une-baie-NVMe-desagregee
https://www.lemagit.fr/actualites/450425813/Tegile-devoile-ses-baies-NVMe-IntelliFlash-N
https://www.lemagit.fr/actualites/450425813/Tegile-devoile-ses-baies-NVMe-IntelliFlash-N
https://www.lemagit.fr/definition/Hyperconvergence-ou-Infrastructure-Hyperconvergee
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Attention aux composants impliqués. Les 

systèmes de stockage, les switchs et les cartes 

contrôleur sont des éléments essentiels, mais 

d’autres entrent en jeu. L’OS, en particulier, doit 

aussi supporter FC-NVMe. A l’heure actuelle, 

seul Suse Linux est prévu pour ; les autres ne 

font mention d’une compatibilité à venir. 

Il faut également vérifier que la solution de 

Multipathing SAN (répartition de charge, 

redondance sur les liens) soit compatible.  

Les fabricants de baies intégrant des disques 

NVMe promettent que celles-ci accélèrent de 

toute façon le stockage, même sans utiliser le protocole FC-NVMe. De fait, au fil 

des mises à jour des firmwares, les utilisateurs peuvent se retrouver avec des 

environnements plus ou moins mixtes, ce dont ils devront tenir compte pour 

éviter les problèmes de performance. 

http://www.lemagit.fr
http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Multipath-Multipath-SAN
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Faut-il changer les commutateurs réseau et 

les cartes contrôleur ?  

La FCIA a conçu le protocole FC-NVMe pour qu’il soit compatible avec les 

fabriques existantes. De fait, les cartes contrôleur et switchs Fibre Channel sont 

d’office « FC-NVMe-ready » et personne ne devrait être obligé d’en changer. 

En FC-NVMe, les commandes NVMe remplacent tout simplement celles du 

SCSI dans les flux Fibre Channel, si bien que FC-NVMe fonctionne de la même 

manière que du SCSI-over-FC. Ainsi, les commandes NVMe prennent 

correctement en charge les zones SAN, tandis que le serveur de noms FC de la 

fabrique sait identifier les ports qui communiquent en FC-NVMe. 

L’administration de l’ensemble reste simple dans un environnement mixte, 

puisqu’un seul serveur de noms FC se charge de tous les ports de la fabrique, 

quel que soit le protocole dans lequel ils communiquent. 

Dans les faits, il est probable que le support de FC-NVMe diffère d’une solution 

à l’autre. A vérifier dans quelles proportions avec chaque fournisseur. De plus, 

si les équipements FC d’ancienne génération sont compatibles, ce sont les plus 

récents qui exploiteront, a priori, mieux le nouveau protocole. Chez Broadcom, 

typiquement, les switches Gen 6 lancés en avril 2018 bénéficient 

d’optimisations logicielles pour les latences réduites. Ils disposent également de 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450415822/Brocade-dope-son-offre-de-commutateurs-FC-Gen6-et-ajoute-le-support-de-FC-NVMe
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sondes réseau qui leur permettent de tenir compte du trafic et, par extension, 

des performances apportées par le protocole NVMe. 

Le datacenter de demain 

NVMe-over-FC va a priori augmenter les performances des SAN Fibre Channel, 

ce qui devrait étendre la durée de vie des infrastructures en place et, in fine, 

leur TCO. 

Reste néanmoins à savoir, si ce gain de performances sera suffisant pour 

déplacer sur des baies SAN les traitements actuellement effectués depuis les 

SSD NVMe internes aux serveurs. 

Les architectures SAN apportent traditionnellement des bénéfices par rapport 

aux disques internes ou en tiroirs (DAS) : elles rationalisent l’administration, 

apportent la protection des données et améliorent l’efficacité globale de 

l’infrastructure.  

Mais d’un autre côté, nous avons vu arriver des traitements qui nécessitent des 

latences excessivement basses, comme les algorithmes ultra-rapides 

d’analytique ou de Machine Learning, et ceux-ci fonctionnent jusqu’ici mieux 

depuis des SSD NVMe internes. La question qui se pose est donc : est-ce que 

le protocole FC-NVMe permet de placer ces traitements sur un SAN FC ? 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/TCO
https://www.lemagit.fr/definition/Direct-Attached-Storage-DAS
https://www.lemagit.fr/definition/Analytique
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
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Un SAN relié en FC-NVMe ne devrait ajouter que 10 microsecondes de latence 

dans les transferts par rapport à un disque NVMe interne. Mais au-delà de cette 

valeur, il faudra prendre en compte les goulets d’étranglement sur les liens : on 

se souvient que lorsque les SSD ont remplacé les disques mécaniques, 

subitement, les problèmes de performances ne venaient plus des disques mais 

du réseau. Certes, Le protocole NVMe over FC est censé prendre ce problème-

là en compte. Mais est-on bien certain qu’il s’agira des mêmes goulets 

d’étranglement que précédemment ? 

Un SAN relié en FC-NVMe ne devrait ajouter que 10 microsecondes de latence 

dans les transferts par rapport à un disque NVMe interne. Mais au-delà de cette 

valeur, il faudra prendre en compte les goulets d’étranglement sur les liens : on 

se souvient que lorsque les SSD ont remplacé les disques mécaniques, 

subitement, les problèmes de performances ne venaient plus des disques mais 

du réseau. Certes, Le protocole NVMe over FC est censé prendre ce problème-

là en compte. Mais est-on bien certain qu’il s’agira des mêmes goulets 

d’étranglement que précédemment ? 

A n’en pas douter, savoir quelle fourchette d’améliorations apporte vraiment FC-

NVMe aux SANs FC occupera tout le monde, fournisseurs comme clients, dans 

les prochains mois. 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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 Pourquoi les baies de stockage NVMe sont 
plus lentes que prévu 

George Crump, PDG Storage Switzerland 

Les baies NVMe dernier cri ont un problème : leur logiciel n’est pas 

encore adapté aux performances de leurs unités de stockage. Les 

fournisseurs proposent trois palliatifs peu efficaces. 

 

Le NVMe a beaucoup à apporter aux systèmes de stockage des entreprises. La 

technologie améliore les performances du stockage Flash en augmentant le 

nombre de requêtes transférables simultanément, grâce au bus PCIe qui sert ici 

d’interconnexion.  

Ce protocole fonctionne pour le stockage interne, le stockage externe et même 

en réseau pour les espaces disques partagés. 

L’amélioration que la majorité des entreprises constateront est une réduction de 

la latence. Cette réduction est si importante que l'on se rend pour la première 

fois compte qu'il existe d'autres goulets d’étranglement. 

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/NVMe
https://www.lemagit.fr/definition/PCIe
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Latence
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24 disques NVMe à 500 000 IOPS chacun 

totalisent... un seul million d’IOPS 

Les baies de stockage se composent de plusieurs éléments. Il y a d'abord les 

médias de stockage, que l'on appelle de manière générique des disques. Ce 

sont ici en l’occurrence des unités Flash NVMe. On y trouve aussi un logiciel 

pour piloter l’ensemble, le système de stockage. Et puis, il y a la connectique 

réseau, qui relie la baie de stockage aux autres machines du datacenter, 

principalement les serveurs. 

À l’époque des disques durs, et même à celle des disques SSD reliés en SAS 

(Serial attached SCSI), les performances du logiciel et de la connectique ne 

faisaient pas débat puisque la latence des unités de stockage était le principal 

goulet d’étranglement. Mais à l’ère des unités Flash NVMe, au contraire, la 

latence des unités de stockage est pour ainsi dire devenue inexistante. 

Pour se rendre compte du pas franchi en matière de latence, il suffit de 

comparer la performance individuelle des disques Flash NVMe et celle de la 

baie qui les embarque. Plusieurs modèles de disques NVMe atteignent plus de 

500 000 IOPS. Mais selon les chiffres des constructeurs, la plupart des baies de 

stockage, même si elles contiennent 24 de ces disques, n’atteignent que 10 % 

de leur performance cumulée, soit moins d’un million d’IOPS. En clair, elles sont 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Un-datacenter-100-flash-une-opportunite-a-envisager-sous-certaines-conditions
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loin d’atteindre les 12 millions d’IOPS possibles et ce n'est pas la faute des 

médias de stockage. 

Le problème se situe d’abord au niveau de la connectique réseau : elle est 

sous-dimensionnée. Néanmoins, il n'y a rien d'alarmant, car l’arrivée prochaine 

du protocole NVMe over Fabrics, épaulé par des processeurs dont la puissance 

s’accroît sans cesse, devrait résoudre la situation. 

Le véritable inconvénient est l’absence d’optimisation dans les logiciels qui 

pilotent ces baies. Et, pour l’heure, les fournisseurs contournent le problème 

avec des palliatifs dont l’efficacité est discutable. 

Attention aux palliatifs imaginés par les 

fournisseurs 

L’astuce la plus courante des fournisseurs est d’équiper la baie des plus récents 

et plus puissants processeurs, puisqu’ils sont censés, par définition, accélérer 

les logiciels. Sauf qu’Intel et les autres fabricants de processeurs améliorent les 

processeurs en multipliant leurs cœurs, pas en les accélérant. Et si le système 

de stockage n’est pas développé en multithread, le bénéfice pratique d’utiliser 

des processeurs récents sera quasiment nul. 

Une autre astuce consiste à faire exécuter les fonctions de pilotage du stockage 

par un FPGA, ou, mieux, par un ASIC. Certes, confier ces fonctions à une puce 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/FPGA
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/ASIC-application-specific-integrated-circuit
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dédiée, plus efficace qu’un cœur générique, donnera sur le papier de meilleurs 

résultats aux tests de performances. Néanmoins, déplacer le système du 

logiciel au matériel est juste l’inverse de la stratégie populaire actuelle, dite de 

Software-Defined, et qui vise plutôt à rendre le stockage, si ce n’est le 

datacenter entier, entièrement pilotable par logiciel. 

La troisième astuce est de limiter le rôle du logiciel, c’est-à-dire de réduire le 

nombre de fonctions disponibles : la déduplication, la compression, les 

snapshots... Après tout, pourquoi pas, les applications qui ont besoin de hautes 

performances intègrent en général elles-mêmes ce type de fonctions. Et comme 

elles fonctionnent en cluster, le goulet d’étranglement au niveau du stockage 

serait en définitive réparti au niveau des serveurs. 

Mais encore faudrait-il que toutes les applications proposent les fonctions de 

stockage qu’utilisent les entreprises. Or, ce n’est pas le cas. Et quand elles le 

font, elles exécutent chacune de ces fonctions à leur manière, sans aucun 

standard. En clair, la complexité d’administration du stockage sera relative au 

nombre d'applications dans le SI. 

Résoudre les problèmes de lenteur prendra 

du temps 

Améliorer les performances des systèmes de stockage pour profiter de la 

vitesse du NVMe promet de prendre du temps. Les développeurs doivent 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/SDS-Software-Defined-Storage
https://www.lemagit.fr/definition/Deduplication
https://www.lemagit.fr/definition/Compression
https://www.lemagit.fr/definition/Snapshot-Stockage
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réécrire leurs codes, éventuellement depuis le début, pour les rendre 

véritablement parallélisables. Bien entendu, nombre de fournisseurs se targuent 

d’avoir déjà implémenté du multhreading.  

Mais, dans la plupart des cas, ils se sont surtout contentés d’attribuer certaines 

tâches à des cœurs en particulier, ce qui n’est absolument pas un moyen 

optimal d’exploiter la puissance d’un processeur. Les dernières générations 

ayant plus d’une vingtaine de cœurs, un système de stockage se retrouve ainsi 

avec plus de cœurs que de tâches à traiter en parallèle. 

À la place, les fournisseurs devraient s’efforcer de répartir les fonctions 

d’entrées-sorties sur tous les cœurs présents, ce qui garantirait qu’ils soient 

tous utilisés de manière égale. 

Outre la parallélisation du fonctionnement, il convient aussi de réécrire les 

algorithmes qui constituent les fonctions basiques du stockage et qui n’ont pas 

évolué depuis des décennies.  

Et cela promet de prendre encore plus de temps. Ces algorithmes sont ceux du 

RAID, des snapshots, de la déduplication, de la réplication, ou encore du Thin 

Provisioning. Aucun ne prend en charge ni le grand nombre de cœurs au sein 

des processeurs, ni la faible latence des unités de stockage modernes. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Thin-provisioning
https://www.lemagit.fr/definition/Thin-provisioning
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Les entreprises face à des offres qui ne 

répondent pas encore à la demande 

La lenteur des baies de disques NVMe est à relativiser. Mis à part les 

traitements de Machine Learning et autres processus d’intelligence artificielle, 

peu d’entreprises utilisent des applications qui ont déjà besoin des 

performances du NVMe. Certaines entreprises penseront donc qu’elles ont 

plutôt intérêt à continuer d’utiliser des baies Flash dont les disques SSD sont 

traditionnellement connectés en SAS. Ces équipements répondent en effet aux 

exigences des applications actuelles. 

Néanmoins, les départements informatiques ont hâte de tirer profit du NVMe 

pour densifier les machines virtuelles par serveur physique. En effet, plus la 

quantité de VMs dans un serveur est importante, plus la charge sur les entrées-

sortie est considérable et, donc, plus il est pertinent d'utiliser des médias de 

stockage avec une très faible latence. A ce titre, les unités NVMe et le protocole 

réseau NVMe over Fabrics promettent d’apporter les bandes passantes 

adaptées pour déployer plusieurs centaines de VMs par nœud. Mais attention, 

ne perdons pas de vue que les systèmes de stockage ne suivent pas. 

De fait, les entreprises tentées de franchir dès à présent le pas du NVMe 

devront payer un supplément pour obtenir des baies équipées des derniers 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/conseil/SAN-NAS-ou-hyperconvergence-quel-stockage-pour-les-machines-virtuelles
https://www.lemagit.fr/actualites/252434968/Les-systemes-de-stockage-sadaptent-a-lemergence-de-NVMe-et-NVMe-over-Fabrics


 

 

    Page 27 of 34 

Dans ce guide 

 Comprendre les bénéfices du 

NVMe-over-Fabrics 

 Pourquoi la norme RoCE 

s’est d’abord imposée dans le 

stockage NVMe-oF 

 Le NVMe over FC débarque 

dans les datacenters 

 Pourquoi les baies de 

stockage NVMe sont plus 

lentes que prévu 

 Comprendre NVMe-over-

TCP, le stockage SAN NVMe 

le plus simple 

E-handbook 

processeurs, mais elles ne rentabiliseront pas cet investissement tant que le 

logiciel n'est pas aligné sur le matériel. 

Dans tous les cas, il convient de rester attentif aux offres qui sortiront sur le 

marché et qui proposeront des systèmes hautement parallélisés, avec des 

algorithmes de stockage réécrits. Ces solutions-là permettront réellement 

d’atteindre les performances promises et, qui plus est, avec moins d’unités 

NVMe qu’il y a habituellement de disques. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Comprendre NVMe-over-TCP, le stockage 
SAN NVMe le plus simple 

Yann Serra, journaliste  |   Robert Sheldon, journaliste et consultant 

Parmi les différents portages du protocole NVMe à l’échelle des 

infrastructures de stockage SAN, cette déclinaison utilise directement les 

très connus et peu chers réseaux TCP/IP. 

 

NVMe-over-TCP, ou NVMe/TCP, est la déclinaison la plus récente du protocole 

NVMe-over-Fabrics, alias NVMe-oF. Sa particularité est d’embarquer des 

commandes NVMe dans des paquets TCP/IP tout ce qu’il y a de plus standard. 

Toutes les versions de NVMe-over-Fabrics permettent aux serveurs et aux 

baies SAN de communiquer via des commandes NVMe, bien plus adaptées 

aux unités de stockage Flash que les commandes SCSI, conçues pour les 

disques durs. NVMe-over-TCP transfère ces commandes sur le réseau 

physique Ethernet, comme NVMe-over-RoCE. Mais à la différence de ce 

dernier, les administrateurs n’ont pas ici à configurer de manière spéciale les 

switches et les cartes réseau des serveurs. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-benefices-du-NVMe-over-Fabrics
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/NVMe-over-Fabrics-Non-Volatile-Memory-Express-over-Fabrics
https://www.lemagit.fr/conseil/Pourquoi-la-norme-RoCE-sest-dabord-imposee-dans-le-stockage-NVMe-oF
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Avantages et inconvénients 

NVMe-over-TCP se présente donc comme l’une des solutions les plus 

économiques, puisque les infrastructures Ethernet sont moins chères que celles 

du Fiber Channel utilisées en NVMe-over-FC, et la plus simple à mettre en 

œuvre, d’autant que les réseaux TCP/IP sont largement maîtrisés. 

Accessoirement, NVMe-over-TCP étant naturellement routable, les serveurs et 

leurs baies de stockage peuvent communiquer au travers d’un réseau 

d’entreprise déjà en place, sans nécessiter de switches dédiés. Cela est même 

possible au travers d’Internet, pour enregistrer ou lire des données sur un 

stockage situé ailleurs, typiquement sur site de secours. Ou au siège d’une 

entreprise, si le serveur se trouve dans une succursale. 

Malgré ces avantages, NVMe-over-TCP souffre aussi d’inconvénients. Le plus 

important est qu’il sollicite la puissance de calcul du serveur, laquelle n’est donc 

plus entièrement disponible pour exécuter les applications courantes. Parmi les 

opérations de TCP gourmandes en ressources processeurs, citons le calcul du 

code de parité (checksum) de chaque paquet. 

Un autre inconvénient est qu’il induit plus de latence dans les transferts que les 

autres protocoles NVMe-over-Fabrics. Ce problème est dû notamment à la 

nécessité de maintenir plusieurs copies des données dans les flux pour 

contourner la perte des paquets au niveau du routage. Selon plusieurs tests de 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Stockage-le-NVMe-over-FC-debarque-dans-les-datacenter
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performance, une liaison NVMe-over-TCP affiche ainsi une latence plus 

importante de 10 à 80 microsecondes par rapport à une liaison NVMe-over-

RoCE sur une même communication. 

Ces problèmes de latence dépendent fortement de l’implémentation du 

protocole et du type de données transférées. Les analystes s’attendent ainsi à 

voir la latence se réduire au fur et à mesure que des fournisseurs 

implémenteront le protocole en imaginant de nouvelles optimisations. 

Précisons d’ailleurs que la spécification de NVMe-over-TCP décrit une 

implémentation logicielle, qui se greffe sur la pile TCP/IP du système 

d’exploitation du serveur ou du contrôleur de la baie. Cela dit, il est 

techniquement possible d’implémenter NVMe-over-TCP dans des accélérateurs 

matériels. 

Comment fonctionne NVMe-over-TCP 

Techniquement, TCP sert à définir la manière dont les données doivent être 

encapsulées dans des paquets, afin qu’il soit possible de les transférer via des 

liens Ethernet entre un serveur et le contrôleur d’une baie de disque. 

Le protocole envoie ensuite ces paquets au destinataire, où il assemble à 

nouveau l’information. Cette mécanique assure que toutes les données sont 

correctement transmises. 

http://www.lemagit.fr
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TCP fonctionne de concert avec IP, l’Internet Protocol, qui définit comment sont 

adressés et routés les paquets. Au final, NVMe-over-TCP est compatible avec 

absolument tous les réseaux TCP/IP, Internet compris. 

Par convention, un réseau TCP/IP est divisé en quatre couches : applicative, 

transport, réseau et physique. La couche applicative correspond aux 

commandes NVMe, celle de transport à TCP, celle du réseau à IP et la couche 

physique à Ethernet. 

En pratique, le serveur ouvre la connexion vers le contrôleur de la baie en lui 

envoyant une requête. Lorsque le contrôleur répond, la communication est 

établie. Le serveur envoie ensuite un PDU, un Protocol Data Unit, qui définit 

une structure pour le transfert des données (des paquets d’une certaine taille, 

composés selon un certain format), mais aussi pour contrôler le déroulement de 

ce transfert (une numérotation des paquets envoyés en file indienne) et obtenir 

des informations sur son statut (certaines étiquettes de contrôle dans chaque 

paquet). Le contrôleur envoie à son tour un PDU pour indiquer au serveur de 

quelle manière il lui expédiera des données en retour. 

Dans les communications NVMe-over-TCP, il existe plusieurs types de PDU 

avec des informations propres au protocole et à son format de messages et de 

file indienne. Par ailleurs, chaque communication a toujours de flux de 

données : l’un pour envoyer les données, l’autre pour confirmer que l’échange 

s’est bien passé. 

http://www.lemagit.fr
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Les principaux fournisseurs : Lightbits Labs 

et Solarflare Communications  

Les deux premiers fournisseurs à avoir implémenté NVMe-over-TCP dans leurs 

solutions sont Lightbits Labs et Solarflare Communications. 

Lightbits Labs a choisi ce protocole, car il lui permet de proposer une solution 

de stockage élastique, où il suffit d’ajouter des tiroirs de disques à l’envi pour 

augmenter la capacité, sans néanmoins perdre en performances à chaque ajout 

d’un nouveau bloc. Et, avantage essentiel, ces blocs de stockage peuvent se 

situer à n’importe quel endroit du datacenter, sans que cela impacte le trafic 

réseau. 

La solution de Solarflare offre les mêmes bénéfices que celle de Lightbits, mais 

le fournisseur produit sa propre carte accélératrice pour compenser les 

problèmes de latence et travaille avec SuperMicro pour proposer des 

appliances clés en main. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252462383/LightBits-Labs-invente-les-baies-de-stockage-NVMe-sur-Ethernet


 

 

    Page 33 of 34 

Dans ce guide 

 Comprendre les bénéfices du 

NVMe-over-Fabrics 

 Pourquoi la norme RoCE 

s’est d’abord imposée dans le 

stockage NVMe-oF 

 Le NVMe over FC débarque 

dans les datacenters 

 Pourquoi les baies de 

stockage NVMe sont plus 

lentes que prévu 

 Comprendre NVMe-over-

TCP, le stockage SAN NVMe 

le plus simple 

E-handbook 

 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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