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Synthèse des résultats et recommandations
Interprétation des résultats :

L'application soumise au test demande beaucoup aux serveurs du fait d'une interactivité importante par utilisation de
fonctions de « Drill » sur les données et d'un fort débit de données entre les serveurs et les postes clients. Les données
destinées à l'afchage sont de deux sortes :
 Scripts (un grand nombre de Javascript) et données destinées à l'afchage y compris quelques images en Flash au

départ du serveur Web.
 Données « brutes » entre les serveurs DONNEES, Base de données et le serveur Web.

L'architecture proposée semble parfaitement remplir le cahier des charges car ces applications ne concernent qu'un
nombre réduit d'intervenants. L'utilisation des systèmes sera sans doute beaucoup plus importante durant certaines
périodes de l'année ou du mois, d'où une charge très irrégulière, et la faible variation des temps de réponse sera un
facteur positif pour le ressenti utilisateur.

Premiers tests : développement et production version 1.

Nous avons constaté lors des tests « intenses » sur les machines de développement et de production en version 1
(environ 50 utilisateurs très « rapides ») que le serveur Web était peu chargé (20 à 25%) mais que le serveur DONNEES
atteignait la saturation. Malgré cela les temps de réponse sont restés dans des limites raisonnables garantissant un bon
ressenti utilisateur. 
Ce premier test intensif, temporisation à 100 millisecondes par page représente environ l'activité de 200 utilisateurs
« normaux » ce qui est supérieur aux besoins estimés. La saturation intervient assez progressivement et ne semble pas
déclencher de phénomènes parasites.

Toutefois des anomalies apparaissent dans les courbes de charge (machines de production version 1) laissant présager
d'un  fonctionnement  anormal  en  limite  de  charge.  Ces  premiers  résultats  comportant  des  anomalies,  l'équipe

Page 3/26



 Projet X 
Étude de montée en charge

exploitation a décidé de déplacer les machines de production sur un environnement plus favorable au point de vue
réseau et baie de disques. 

Tests sur les machines de production version 2.

Une  deuxième  série  de  tests  a  été  efectuée  sur  les  nouvelles  machines  de  production  qui  ont  montré  un
fonctionnement  de  meilleure  qualité.  Toutes  les  anomalies  constatées  ont  disparu  et  les  systèmes présentent  un
fonctionnement régulier  avec des temps de réponse pratiquement constants vus du coté utilisateur.  Le temps de
réponse n'augmente que de 20 à 40 % lors de la charge maximale. Le serveur WEB ne dépasse pas 20 % de CPU  alors
que le serveur DONNEES arrive à 60 % de CPU utilisé lors du test intensif.

Pour pallier à l'impossibilité de réaliser des tests « Smartview » en mode automatique des transactions manuelles ont
été réalisées durant les diférents tests pour s'assurer de la régularité des temps de réponse, aucun ralentissement
sensible n'a été constaté durant les diférents passages, même durant les tests intensifs. Ces transactions concernaient
principalement la saisie d 'ETP de mise à jour depuis Excel et quelques recherches. Les transactions WEB DONNEES
manuelles réalisées pendant les tests ont confrmé qu'aucun ralentissement n'était perceptible.

Recommandations :

 Au vu des résultats acquis lors des premiers tests, il est important de veiller à l'équilibre de la puissance entre les
diférents serveurs, le serveur DONNEES, étant le plus chargé, serait donc le premier candidat à une augmentation
du nombre de CPU si un problème de performance apparaissait. Le serveur WEB reste toujours très en deçà de
ses possibilités, il ofre donc une marge de sécurité importante.

 Il faudra également faire attention au débit vers et depuis les disques sur les diférentes machines car au cours
des tests (environnements développement et production version 1) la longueur de la queue sur certains disques a
entraîné de l'attente sur les entrées/sorties (Iowaits) sur les serveurs WEB et DONNEES bien que l'activité disque
soit très faible. Ce phénomène est toujours préjudiciable aux performances et n'apparaît plus sur les machines de
la version 2 de la production.
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 Les communications réseau entre les diférentes machines sont critiques pour les temps de réponse et devront
donc  rester  performantes  pour  ne  pas  impacter  les  temps  de  réponse.  Il  serait  favorable  de  réaliser  les
communications inter-machines sur un réseau séparé et dédié à cette fonction.

 La mémoire est par contre bien dimensionnée sur les deux serveurs chargés et aucune tendance au « swap » n'a
été remarquée lors des tests.

 Il reste toutefois une inconnue car les serveurs ESSBASE et Base de données Oracle n'ont quasiment aucune 
charge visible lors de nos tests, seule une certaine activité disque a pu être notée, les CPU sont restés quasiment 
à 100 % d'inactivité, même durant les passages les plus intensifs.
Cette dernière remarque pose aussi la question du volume et de la représentativité des données présentes lors de
ces tests. Si le volume de données devait être plus important, il faudrait surveiller les performances globales.
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Objectif, démarche et agenda
Objectif

L’objectif principal est l’étude du comportement de fonctions spécifques en charge sur les environnements :
 Développement afn de valider les scripts
 Production afn de vérifer le comportement de cette plate-forme

Ces tests seront réalisés à l’aide de l’outil d’audit de performance NeoLoad. 
Intégrée à la  plate-forme OBIE,  l'application mesurée est identifée comme critique pour le domaine Finance de la
société. 
La plate-forme Budget utilise des logiciels autour du progiciel Hyperion de Oracle.

Démarche projet

Notre démarche repose sur quatre valeurs : 
Équité :  Notre cabinet adopte une démarche d’indépendance stricte vis-à-vis des  éditeurs et objective envers les
sponsors opérationnels de nos clients
Rigueur :  Les  scénarios  de  tests  sont  suivis  avec  le  plus  grand  soin  afn  de  répondre  aux  critères  d’exigences
indispensables à une prise de décision sereine et juste.
Homogénéité : Les indicateurs d’évaluation utilisés sont relativement homogènes entre les outils testés. Quelques
diférences, clairement explicitées dans le document, peuvent intervenir pour des raisons techniques.
Collaboration : La participation constructive de tous les acteurs est un élément indispensable à la mise en place de
tous les moyens nécessaires à l’évaluation technique des outils  (mise à disposition des outils  et  des compétences
techniques).

Démarche technique
Le découpage des actions pour la réalisation de tests de montée en charge a été établi comme suit :

 Défnition des scénarios
 Description des tâches fonctionnelles à implémenter
 Utilisation de ces tâches fonctionnelles dans des scénarios
 Exécution de ces scénarios
 Analyse des résultats
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Agenda.
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Réalisation des scénarios de test
Les scénarios proposés intégraient des applications « Smartview/Excel» et « EPM » qui ne sont pas reconnues par les
outils utilisés, nous avons donc, par manque de temps, limité les scénarios aux opérations utilisant l'application Web
DONNEES.

 Utilisateurs « Vue Synthèse », pour chacune des six organisations défnies.
 Utilisateurs « Vue Organisation » pour chacune des six organisations défnies en « descendant » dans les données.

Pour celle-ci nous avons utilisé plusieurs types d'utilisateurs « descendant » dans les données, le poste de plus
gros montant est développé jusqu'au niveau le plus bas.

 Utilisateur « Vue Type Activité » pour l'ensemble « Total société» qui ramène un grand nombre de lignes et servira
d'étalon.

Les « utilisateurs » ont ensuite été regroupés en trois populations, deux populations « synthèse » et « organisation »
comportant chacune six utilisateurs et une population « activité » avec un seul utilisateur. Ces valeurs sont conformes
aux prévisions d’activité des utilisateurs.
Le scénario « joué » comportait les caractéristiques suivantes :

 Population « synthèse » : commence à un utilisateur et augmente de un toutes les 33 secondes avec un maximum
de 24 utilisateurs.

 Population  « organisation » :  commence à un utilisateur et  augmente de un toutes  les  40 secondes avec un
maximum de 24 utilisateurs.

 Population « activité » : commence à un utilisateur puis passage à deux après 5 minutes.

Le même scénario a été reproduit en modifant la temporisation entre les pages :
 Un passage avec temporisation à 2 secondes : charge normale
 Un passage avec temporisation à 100 millisecondes : charge intense

Des scénarios identiques identiques ont été utilisés en développement et en production.
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Tests sur les machines de développement.
Premier test « charge normale ».

Temporisation = 2 secondes par page.
A titre indicatif le nombre d'itérations utilisateurs réalisé au cours de ce test est de 515 représentant en moyenne 250
« hits »  par  seconde  sur  le  serveur  WEB contre  environ  1100  itérations  et  550  « hits »  par  seconde  pour  le  test
« intense », le débit global est donc environ la moitié de celui du test précédent.

Temps de réponse en fonction de la charge.

Ce graphe montre un plateau (temps de réponse entre 0,25 et 0,5 seconde) jusque vers 25 utilisateurs et commence
ensuite à grimper irrégulièrement.

La  dégradation  du  système  lors  de  la
saturation  donne  des  résultats  très
irréguliers  avec des pics  très importants
mais  la  forme  générale  néanmoins
exponentielle est parfaitement normale.
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Serveur frontal WEB
La  charge  reste  relativement  faible  durant  tout  le
test :

Une anomalie apparaît sur ce graphe qui présente :
 CPU libre : tirets bleus 
 Longueur queue du disque SDA : bleu clair
 Nombre d'utilisateurs : kaki

Entre les minutes 4 et 7, le CPU libre remonte et reste
à peu près constant à 95 % CPU libre avec le disque
SDA au calme plat alors que sur le reste du graphe la
longueur  de  cette  queue  est  grossièrement

proportionnelle à la charge utilisateur.

Serveur DONNEES
On retrouve une anomalie de même type :

La courbe « CPU libre » (tirets bleus) tend vers zéro
régulièrement  en  fonction  du  nombre  d'utilisateurs
mais  on  retrouve  la  même anomalie  sur  les  temps
d'attente disque (IOWaits) en rouge pour SDA et en
bleu pâle pour SDB entre les minutes 4 et 7.
La  saturation  de  ce  serveur  est  atteinte  dès  30
utilisateurs.
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Il existe au moins deux classes d'explications à ce phénomène :

 Le fonctionnement « normal » est celui observé dans la période des minutes de 4 à 7, lors d'une moindre charge
de la baie de disques … la période hors de ces quelques minutes serait alors une période de charge de la baie de
disque avec des temps de réponse dégradés de celle-ci.

 Le fonctionnement anormal dans la période de 4 à 7 minutes est dû à une charge anormale du serveur de
machines virtuelles dont les CPU ne « suivent » plus, il faudrait alors que les machines DONNEES et WEB soient
hébergées sur la même machine physique pour que cela ait un sens.

Il  faudra faire attention à ce type de phénomène lors des tests sur les serveurs de production afn de repérer une
anomalie éventuelle dans le fonctionnement des serveurs aux alentours de la saturation.
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Deuxième test « charge intense ».

Temporisation de 100 millisecondes par page.

Temps de réponse en fonction de la charge.

Ce test a été le premier réalisé et les résultats montrent que l'allongement des temps de réponse est progressif avec
une pente assez réduite :

Ce graphe présente la durée moyenne d'afchage
d'une page en fonction du nombre d'utilisateurs
lancés.

Il faut atteindre environ 25 utilisateurs pour que
le temps de réponse passe de 0,5 seconde à 1
seconde.

Au  delà  de  25  utilisateurs  on  arrive  dans  une
partie  à  pente  beaucoup  plus  forte,  mais  la
dégradation n'est pas plus importante que lors du
test précédent.

Page 12/26



 Projet X 
Étude de montée en charge

Fonctionnement des serveurs.

Le serveur Web présente une charge faible, analogue à celle du test précédent pourtant nettement moins intensif.

Serveur frontal WEB

On  constate  une  anomalie  sur  les  temps  d'attente
disques (IOWaits) mais située en fn de test juste avant
le passage à charge maximale.

Serveur DONNEES

Une charge importante est présente dès 15 utilisateurs 
et on est ensuite proche de la saturation 
(0 % de CPU libre) jusqu'à la fn du test.
La même anomalie sur les temps d'attente disque est 
visible sur la fn du test.
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Les sections marquées en couleur beige sont celles où le serveur est noté comme complètement saturé.

Remarque :

Le serveur de la bases de données Oracle et le serveur ESSBASE ne sont que très faiblement sollicités par nos tests et 
aucun graphe à leur sujet n'est pertinent.
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Tests sur machines de production version 1.
Une série  de  tests  a  été  réalisée  sur  la  première  version  des  machines  de  production,  ces  machines  semblaient
présenter certains défauts. Néanmoins les tests montrent le niveau de performances que l'on peut obtenir.
Les courbes présentées ici correspondent aux machines « serveur WEB » et « serveur DONNEES » qui sont les seules à
avoir montré une charge sensible. Le suivi des CPU est assuré par la courbe en tirets bleus qui représente le CPU libre,
afn d'éviter qu'elle se confonde avec les autres courbes de charge.

Tests première version machines de production.

Deux séries de tests ont été réalisées :
 Temporisation 2 secondes par page : charge normale
 Temporisation 100 millisecondes par page : charge élevée.

Seul ce dernier test est présenté ici et révèle quelques anomalies.

Résultats à charge élevée.

La progression « brutale » de la courbe de « débit » n'est
pas  du  tout  conforme  à  la  courbe  de  nombre
d'utilisateurs et montre une  anomalie flagrante due à
une  saturation  du  serveur  DONNEES,  voir  courbes
suivantes.
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Serveur DONNEES

La courbe de CPU libre (tirets bleus) chute brutalement
peu  avant  que  le  nombre  maximum  d'utilisateurs  soit
atteint et le point de début de l'anomalie correspond bien
avec le début des anomalies de la courbe précédente.
Les  zones  « ocrées »  sur  le  graphe  sont  des  zones  de
saturation complète des CPU.

Serveur frontal WEB

Les courbes sont plus régulières sur le serveur WEB mais
présentent  néanmoins  des  anomalies  et  ne  permettent
pas  de  juger  de  la  réalité  de  la  charge  ni  de  la
performance réelle des machines.
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Tests sur la deuxième version des machines de production.

La première génération de machines de production n'étant pas satisfaisante, un « transport » complet des serveurs vers
un environnement plus performant a été demandé par les équipes d’exploitation.

Sur cette nouvelle génération plusieurs tests avec diférents délais de page ont été réalisés :

 Temporisation de page 2000 millisecondes : charge normale
 Temporisation de page 500 millisecondes   : charge moyenne
 Temporisation de page 100 millisecondes   : charge élevée.

Le principe des tests a été légèrement modifé au niveau de la limitation du temps global du test afn d'avoir un nombre
d'utilisateurs croissant en début puis décroissant en fn de test pour mieux juger des facultés de récupération des
systèmes.

Ces  tests  montrent  une  bonne  tenue  à  la  charge  avec  l'ensemble  des  courbes  en  corrélation  avec  le  nombre
d'utilisateurs. Même sur le test à charge élevée on ne note aucune saturation et les débits croissent régulièrement en
fonction du nombre d'utilisateurs sans que les temps de réponse s'allongent de manière importante.

Des transactions, DONNEES Web et « Smartview » à travers Excel, ont été réalisées « à la main » pendant les tests et
n'ont jamais présenté de délais d'attente anormaux, même durant les tests à charge élevée.

Il est à noter que la mémoire des serveurs n'a jamais été saturée et qu'aucun « swap » n'a été rencontré, les machines
de cette deuxième plate-forme sont donc bien dimensionnées du point de vue de la mémoire et efcaces sur tous les
points.  De même les problèmes de queue et d'attentes sur les disques ne sont plus d'actualité.

Ci-après sont présentés les résultats des trois groupes de tests réalisés.
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Test avec temporisation 2000 millisecondes.

Ce  réglage  montre  que  cette  charge  est  très  bien  supportée  par  les  serveurs  et  donne  un temps  de réponse
quasiment constant tout au long du test.

Seul un pic d'anomalie est visible et cache un peu l'interprétation
du résultat mais il est clairement visible, malgré l'écrasement de
la courbe, que le temps de réponse moyen n'est que peu impacté
par le nombre d'utilisateurs actifs.

La courbe de débit global du serveur est parfaitement corrélée à la
charge  et  montre  bien  la  bonne  tenue  des  serveurs.
Le débit  atteint ici  7,5Mbits/s  (échelle gauche multipliée par 10)
lors des pointes et la pente de la courbe reste très proche de la
courbe  du  nombre  d'utilisateurs  montrant  la  bonne  tenue  à  la
charge des serveurs.
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Serveur frontal WEB

La charge CPU (courbe en tirets bleus), marquée par la
baisse de la valeur « CPU free », est à peine sensible.
La  forme  générale  de  la  courbe  correspond
parfaitement au nombre d'utilisateurs.

Serveur DONNEES

La charge CPU est un peu plus élevée mais ne dépasse
pas 15 % lors de la charge maximale.
Comme pour le serveur WEB, la pente de la courbe de
CPU  est  en  correspondance  avec  le  nombre
d'utilisateurs.
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Test avec temporisation 500 millisecondes.

La charge, un peu plus élevée est également très bien supportée au
cours de ce test :

Le temps de réponse augmente légèrement en fonction du nombre
d'utilisateurs mais cette augmentation reste très faible (20 à 30%)
ce qui n'est pratiquement pas ressenti par les utilisateurs.
La durée prise en compte est celle d'une « page ». Une seule action
utilisateur peut lancer plusieurs pages.

Le  débit  moyen  atteint  17,5Mbits/seconde  et  reste  très
proportionnel au nombre d'utilisateurs et ne montre aucun de signe
de saturation.
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Serveur frontal WEB

La charge reste faible, le CPU ne dépasse pas 15 % lors du
passage au maximum d'utilisateurs.

Serveur DONNEES

Le serveur possède encore de la réserve, la charge CPU ne
dépasse pas 30 %.
Aucun  des  autres  indicateurs  (non  présentés  sur  ces
graphes) ne présente d'anomalie.
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Test avec temporisation 100 millisecondes.

Ce  test  représente  une  charge  élevée  et  les  résultats  au
niveau  du  temps  de  réponse  garantissent  un  ressenti
utilisateur  favorable.  Les  charges  au  niveau  des  serveurs
restent  dans  des  limites  acceptables  et  montrent  que  la
saturation  n'est  pas  atteinte.  Cette  deuxième  version  des
machines de production est donc bien plus performante que la
précédente.

Le débit maximal dépasse 35 Mbits/seconde, soit environ le
double  de  celui  obtenu  avec  la  temporisation  à  500
millisecondes.
La courbe de débit est par ailleurs tout à fait corrélée avec le
nombre d'utilisateurs ce qui démontre l'absence de saturation.

A part les irrégularités en début de test avec peu d'utilisateurs
(échantillonnage insufsant), la courbe de temps de réponse
est  ensuite  presque  plate  avec  une  pente  très  faible
confrmant les résultats des tests manuels réalisés en parallèle
pendant  lesquels  aucun  ralentissement  notable  n'a  été
constaté.
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Ce graphe reprend les éléments suivants :

 Nombre d'utilisateurs actifs en bleu.
 Taux de hits en vert : divisé par 10 pour afchage, maximum proche de 100 hits/seconde.
 Time  To  First  Byte  (moyenne)  en  jaune/orange :  multiplié  par  1000  pour  afchage,  valeur  proche  de  15

millisecondes.
 Durée moyenne des pages en bistre : multiplié par 100 pour afchage, valeur proche de 100 millisecondes.

On voit nettement que le temps de réponse des pages est presque constant et le TTFB peu afecté par le nombre
d'utilisateurs concurrents. Les irrégularités en partie droite sont dues à la réduction de l'échantillonnage en fn de test.
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Serveur frontal WEB

Le serveur montre qu'il dispose d'une grande réserve de
puissance car il reste toujours plus de 80 % de CPU libre.
La  courbe  CPU  est  toujours  bien  corrélée  à  celle  du
nombre d'utilisateurs. 

Serveur DONNEES

Le  CPU  est  nettement  plus  chargé  que  dans  les  tests
précédents mais garde, lui aussi, de la réserve car il  ne
dépasse pas 60 % lors de la pointe de charge, il est donc
encore loin de la saturation.

Ceci garantit des temps de réponse constants et donc un
bon ressenti utilisateur.
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Détail sur la durée des diférents scripts (temporisation 100ms).

 Ce  tableau  prend  en  compte  les  valeurs  minimum,
maximum et  moyenne de la durée totale d'un passage
de chacun des scripts utilisés. 

Le dernier script est utilisé comme mesure standard et
l'on  voit  que les  valeurs  extrêmes ne présentent  que
21 % d'écart, signe d'une faible variation du temps de
réponse durant le test.

Pour la plupart des scripts la diférence est inférieure à
50 %  sauf  pour  deux  d'entre  eux  dont  l'un  a  même
dépassé le doublement du temps de réponse.
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Conclusions sur la plate-forme de production version 2.

Cette plate-forme supportera une cinquantaine d'utilisateurs DONNEES qui verront des temps de réponse faibles mais
surtout très constants quelle que soit la charge.

La seule réserve concerne le volume des données présentes, probablement faible lors des tests, qui peut favoriser
légèrement l'ensemble du système. Toutefois la charge minime des serveurs orientés données devrait permettre de
traiter de bien plus gros volumes sans ralentir le système.
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