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diminue les coûts d’exploitation. 

Introduction 

Partout, les entreprises sont soumises à une pression 
constante pour être plus intelligentes, plus rapides et 
plus agiles. Elles doivent fournir de nouveaux services 

logiciels innovants à leurs clients tout en automatisant leurs 
processus métiers internes. Cela nécessite une mise à l’échelle 
des logiciels et entraîne souvent une augmentation des coûts 
informatiques. Les applications doivent donc s’exécuter plus 
rapidement et consommer moins de ressources. 

À mesure que les organisations migrent leurs applications 
dans le cloud, elles doivent chercher des moyens de réduire les 
coûts et d’améliorer l’efficacité. Le développement d’applica-
tions pour les environnements cloud tire parti de nouvelles 
architectures comme les microservices dans des environne-
ments conteneurisés. 

Dans ce livre, vous verrez comment cette technologie relève les 
défis du développement d’applications modernes : 

» S’appuie sur la solution fiable Oracle Java Standard Edi-
tion (SE), à laquelle vient s’ajouter un compilateur juste à 
temps (JIT) de pointe qui accroît les performances des 
applications, réduit la mémoire requise par opération et 

» Prend en charge les applications multi-langages fonc-
tionnant sur une seule machine virtuelle Java (JVM) et 
offre une interopérabilité efficace entre les différentes 
bibliothèques de langages de programmation. 
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et de GraalVM Enterprise (chapitre 1) 

cations (chapitre 2) 

cloud natives (chapitre 3) 

» Comment la prise en charge multi-langages dans 

(chapitre 6) 

» Tire parti de plus d’une décennie de recherche et déve-
loppement, notamment la technologie permettant de 
compiler les applications Java en binaires natifs, ce qui 
en fait la plateforme idéale pour le développement d’ap-
plications cloud natives. 

» Offre aux clients un accès 24h/24 et 7j/7 aux experts de 
l’assistance Oracle GraalVM Enterprise Edition. 

À propos de ce livre 
GraalWM pour les Nuls comprend six chapitres qui explorent les 
aspects suivants : 

» Les besoins métiers de GraalVM et les bases de GraalVM 

» Comment GraalVM accroît les performances des appli-

» Utilisation de GraalVM pour développer des applications 

GraalVM accroît la productivité (chapitre 4) 

» Différents cas d’utilisation de GraalVM (chapitre 5) 

» Fonctionnalités clés et avantages de GraalVM Enterprise 
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Quelques suppositions erronées 
On dit que la plupart des hypothèses ont perdu leur utilité, 
mais j’en fais tout de même quelques-unes ! 

Je suppose principalement que vous êtes directeur informa-
tique (CIO), directeur de la technologie (CTO), vice-président 
ou directeur du développement ou encore développeur d’ap-
plications. Ce livre est donc destiné principalement aux 
techniciens. 

Icônes employées dans ce livre 
Tout au long de ce livre, j’utilise occasionnellement des icônes 
pour attirer l’attention du lecteur sur certaines informations 
importantes. Voici à quoi vous attendre. 

Cette icône signale des informations à inscrire 
obligatoirement dans votre mémoire non volatile, 
votre matière grise ou votre crâne, à côté des dates 

RAPPEL 
d’anniversaire ! 

Si vous cherchez à atteindre le septième niveau du 
nirvana pour les nerds, vous allez être servi ! Cette 
icône explique le jargon qui se cache derrière le 

JARGON 
TECHNIQUE jargon. 

Les conseils sont appréciés, jamais attendus. Nous 
espérons que vous apprécierez ces informations 
utiles. 

CONSEIL 
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Ces alertes soulignent les choses contre lesquelles 
votre mère vous a mis en garde. En fait, probable-
ment pas, mais elles offrent des conseils pratiques 

ATTENTION pour vous permettre d’éviter des erreurs poten-
tiellement coûteuses ou frustrantes. 

Au-delà de ce livre 
S’il vous arrive de penser, au moment de refermer ce livre : 
« Oh, ce livre était génial ; où puis-je en savoir plus ? », allez 
sur https://oracle.com/graalvm. 

https://oracle.com/graalvm


5 
Ces documents sont protégés par le copyright © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute 
distribution et tout usage non autorisés sont strictement interdits.

  

 

  

 

  
 

  
 

 

 
 

DANS CE CHAPITRE 

» Examen des facteurs décisionnels 
modernes 

» Découverte de GraalVM 

» Obtenir davantage de GraalVM 
grâce à Oracle GraalVM Enterprise 

Chapitre 1 
Découvrir le potentiel 
de GraalVM 

Dans ce chapitre, vous découvrirez les défis commer-
ciaux  modernes qui rendent nécessaire l’exécution 
plus rapide de logiciels dans les datacenters locaux et 

dans  le cloud. Vous verrez également comment Oracle 
GraalVM  Enterprise améliore davantage la valeur commer-
ciale que vous tirez de vos applications déployées. 

Identification des besoins et des 
motivations des entreprises 
Les entreprises doivent constamment trouver de nouveaux 
moyens d’attirer et de fidéliser les clients tout en augmentant 
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leur agilité, en maximisant leur productivité et en réduisant 
leurs coûts. Les principales initiatives de transformation 
numérique des entreprises consistent à moderniser les appli-
cations à la périphérie. 

Les entreprises qui exploitent leurs propres datacenters 
cherchent des moyens d’améliorer les performances de leurs 
applications. Pour éviter d’ajouter des ressources informa-
tiques coûteuses, elles visent donc à améliorer l’efficacité des 
applications afin de tirer le meilleur parti de leurs investisse-
ments dans l’infrastructure existante. Elles transfèrent égale-
ment les charges de travail vers le cloud pour réaliser des 
économies grâce à un modèle de « paiement à l’usage ». Une 
exécution plus rapide et plus efficace des applications est cen-
sée réduire les coûts de consommation des ressources cloud. 

Dans le même temps, les entreprises modifient la manière 
dont elles créent et fournissent des solutions logicielles. Elles 
délaissent les plateformes d’entreprise à n niveaux au profit 
d’architectures à conteneurs horizontalement évolutives et de 
microservices. 

Que vous exécutiez des applications d’entreprise tradition-
nelles sur site ou des applications modernes cloud natives, 
votre entreprise peut améliorer son efficacité en permettant 
aux applications de s’exécuter plus rapidement et de consom-
mer moins de ressources du CPU et de mémoire du serveur. 

Qu’est-ce que GraalVM Enterprise ? 
GraalVM Enterprise est un runtime hautes performances 
conçu sur Oracle Java SE. Il ajoute au compilateur de nouvelles 
optimisations qui offrent les meilleures performances pour 
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l’exécution d’applications et de microservices Java sur site ou 
dans le cloud. Il fournit un compilateur juste à temps (JIT) qui 
accélère les applications Java sans modification du code. 
GraalVM améliore l’écosystème Java en offrant un kit de déve-
loppement Java (JDK) compatible et plus performant. 

GraalVM comprend l’utilitaire Native Image pour compiler les 
applications en amont dans des exécutables natifs qui sont 
moins volumineux, démarrent presque instantanément et 
consomment une fraction des ressources informatiques néces-
saires pour exécuter la même application Java sur une machine 
virtuelle Java (JVM) (voir la figure 1-1). GraalVM est donc idéal 
pour les déploiements dans le cloud et les microservices. Les 
exécutables natifs sont comparables aux programmes natifs C/ 
C++ en termes de démarrage, d’utilisation de la mémoire et de 
performances, sans pour autant quitter le puissant écosystème 
de Java. 

Kotlin Scala 

JIT AOT 

java MyMainClass native-image MyMainClass 
OpenJDK ./mymainclass 

FIGURE 1-1 : Optimisations des compilateurs JIT et AOT de GraalVM. 
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GraalVM prend en charge différents langages de programma-
tion, notamment Java et les langages JVM comme Scala, Kot-
lin... ainsi que d’autres langages comme JavaScript, Node.js, 
Ruby, Python, etc. Le framework d’implémentation des lan-
gages de GraalVM, associé au compilateur JIT sophistiqué de 
GraalVM (Truffle), offre aux programmes écrits dans plusieurs 
langages les avantages suivants : 

» Exécution sur la JVM.

performances. 

» Interopérabilité grâce à la mémoire partagée et aux 
structures de données partagées. 

» Compilation en code machine natif pour d’excellentes 

GraalVM est le runtime Java disponible le plus rapide. Ainsi, si 
vous souhaitez améliorer les performances de vos services Java 
individuels ou réduire vos coûts de matériel ou de calcul, votre 
attention doit se tourner vers GraalVM Enterprise. 

GraalVM Enterprise suit le modèle Open Core et intègre des 
fonctionnalités d’entreprise supplémentaires : 

» Optimisations supplémentaires brevetées du compila-
teur pour le code compilé JIT et AOT (Native Image) pour 
des performances nettement meilleures. 

» Amélioration du nettoyage de la mémoire dans les exé-
cutables natifs, y compris la prise en charge de G1 GC. 
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experts de l’équipe GraalVM. 

» Faible consommation de la mémoire et des ressources 
du CPU grâce à l’élimination supérieure de l’allocation 
d’objets et à la compression des pointeurs. 

» Limitation des ressources pour le code moins fiable (par 
exemple, les bibliothèques natives écrites en C et C++). 

» Assistance Oracle 24h/24, 7j/7, 365j/an assurée par les 

Dans ce livre, j’utilise GraalVM pour faire référence 
à Oracle GraalVM Enterprise et GraalVM Community 
pour désigner la version open source de GraalVM. 

RAPPEL 

Exploration de GraalVM Enterprise 
Conçu sur Oracle Java SE, une plateforme fiable et sécurisée, 
GraalVM intègre plus d’une décennie d’innovations en 
recherche et développement dans la technologie avancée d’op-
timisation du compilateur. Cette plateforme est idéale pour 
moderniser les applications. 

GraalVM Enterprise est disponible avec un abonnement Java 
SE sans coût supplémentaire. Outre la technologie de base, 
vous bénéficiez d’une assistance Oracle avec accès aux mises à 
jour trimestrielles de performance, d’évolutivité et de 
sécurité. 
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natives C/C++ ou Go. 

Les principaux avantages commerciaux de 
GraalVM sont les suivants : 

CONSEIL 

» Accélère les performances des applications jusqu’à 55 % 
en moyenne par rapport aux versions d’OpenJDK sur 
lesquelles il est basé, sans aucune modification du code. 

» Permet de créer des applications précompilées cloud 
natives qui présentent les caractéristiques de démar-
rage et d’utilisation de la mémoire des applications 
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DANS CE CHAPITRE 

» Exploitation du potentiel d’algorithmes 
innovants d’optimisation du compilateur 

» Accroissement des performances à 
partir de l’infrastructure existante 

» Mise à l’échelle des applications pour 
améliorer les performances 

Chapitre 2 
Optimiser les 
performances des 
applications 

GraalVM améliore considérablement les performances 
de toutes les applications Java et des applications 
écrites dans d’autres langages de la JVM (Java Virtual 

Machine), sans aucune modification du code. Dans ce cha-
pitre, vous découvrirez comment GraalVM accélère les perfor-
mances des applications grâce à des optimisations innovantes 
du compilateur  ; et comment il offre de meilleures perfor-
mances sur l’infrastructure existante et à l’échelle du cloud. 
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Examen des optimisations 
du compilateur 
La JVM de tout kit de développement Java (JDK) est un runtime 
hautement optimisé qui a bénéficié de plusieurs années d’ef-
forts techniques pour améliorer sa rapidité. GraalVM exécute 
les applications plus rapidement en tirant parti de l’infrastruc-
ture JVM éprouvée du JDK Oracle et d’un compilateur juste à 
temps (JIT) optimisé et avancé qui produit un code machine 
plus efficace. GraalVM s’appuie sur des dizaines d’optimisa-
tions qui fonctionnent ensemble, telles que l’analyse de 
l’échappement partiel, le déroulement partiel des boucles, 
l’inlining agressif, prioritaire et polymorphe, ainsi que des 
techniques sophistiquées d’analyse du flux de données. Par 
exemple, l’analyse de l’échappement partiel tire parti de l’in-
lining pour déterminer quand il est possible d’éviter d’allouer 
des objets, ce qui réduit à la fois les cycles d’instruction et la 
charge du récupérateur de mémoire. 

Même les plus petites applications, comme un 
microbenchmark par exemple, peuvent nécessiter 
plus de 100 transformations d’optimisation (appe-

CONSEIL lées phases) dans GraalVM. Ainsi, le fait d’avoir 
accès à la collection complète des meilleures opti-
misations disponibles fait de GraalVM le runtime 
le plus rapide pour les applications Java. 

La suite de benchmarks Renaissance constitue un bon test 
pour les charges de travail « grandeur nature » utilisant des 
benchmarks individuels provenant de bibliothèques et de 
frameworks Java modernes. Cela permet une meilleure prédic-
tion du code Java. 
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La figure  2-1 montre les résultats des benchmarks Renais-
sance pour GraalVM, indiquant une augmentation moyenne de 
55 % par rapport à OpenJDK 8, certains benchmarks étant plus 
de quatre fois plus rapides. 

A
cc

él
ér

at
io

n 
pa

r r
ap

po
rt

 à
 J

D
K8

 

akk
a-uct 

ats

chi-s
quare

db-sh
ootout

dec-tr
ee

dotty

fnagle-chirp
er

fnagle-http

fj-k
means

future-genetic

gauss
-m

ix

log-re
gress

ion

mnemonics

movie
-le

ns

naive
-baye

s

neo4j-
analyt

ics

page-ra
nk

-m
nemonics

philo
so

phers

reactors

rx-
sc

rabble

sc
ala-doku

sc
ala-km

eans 

sc
rabble

geomean 

sc
ala-st

m-bench7 
0, 0 

1,
14

 1,
52

 

1,
78

 

1,
22 1,

44

1,
35

1,
36

1,
14

1,
02 1,
08

 
1,

84
 

1,
03

 

2,
34

 

4,
30

 
1,

18 1,
40

1,
27

 

2,
33

 

1,
14 1,

31
1,

12
 

4,
31

 
2,

66
 

1,
09

 

2,
31

 

1,
55

 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,5 

CONSEIL 

FIGURE 2-1 : Performances du benchmark Renaissance pour GraalVM. 

En général, presque toutes les applications JVM 
verront leur vitesse augmenter de 10 à 20 % en 
utilisant GraalVM par rapport à OpenJDK . 

Même les applications JDK existantes très volumineuses, com-
plexes et déjà optimisées voient leurs performances s’amélio-
rer lorsqu’elles sont exécutées sur GraalVM. Lorsque l’équipe 
d’Oracle WebLogic Server a certifié le serveur d’applications 
sur GraalVM Enterprise, elle a constaté une amélioration des 
performances sur tous les benchmarks internes, sans aucune 
modification du code. 
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Le compilateur GraalVM est encore plus efficace pour les per-
formances des applications Scala. Comme le langage Scala 
comporte un plus grand nombre d’abstractions que le compi-
lateur peut utiliser, les applications Scala volumineuses 
gagnent de 30 à 40 % en performances. La figure 2-2 montre 
que, sur la suite de tests Scalabench, GraalVM surpasse 
OpenJDK. 

Le compilateur GraalVM comprend plus de 
60 algorithmes (ou phases) distincts d’optimisa-
tion du compilateur, dont 27 sont brevetés (par 

JARGON 
TECHNIQUE exemple, les nouvelles techniques de vectorisation 

des programmes complexes, l’analyse de 
l’échappement à grande échelle et la spécialisation 
du code). 

Scalabench 
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FIGURE 2-2 : Performances de Scalabench pour GraalVM par 
rapport à JDK 8. 
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Mise en œuvre de charges de 
travail plus rapides avec 
l’infrastructure existante 
L’exécution plus rapide des applications réduit le temps de 
réponse aux requêtes des utilisateurs et libère plus rapidement 
le CPU et la mémoire. Ces ressources peuvent être utilisées 
pour traiter d’autres requêtes ou par d’autres applications exé-
cutées sur le même serveur. GraalVM permet aux serveurs de 
gérer davantage de requêtes de charge de travail avec la même 
infrastructure informatique, réduisant ainsi la nécessité 
d’acheter du matériel supplémentaire. Les benchmarks effec-
tués sur de grands clusters Apache Spark exécutant des mil-
liers de nœuds et traitant des pétaoctets de données sur la suite 
Renaissance montrent que GraalVM est 1,6 fois plus rapide en 
moyenne, nécessitant potentiellement 37  % de matériel en 
moins pour le même calcul. 

L’optimisation par GraalVM de l’utilisation des 
ressources du CPU et de la mémoire pour les appli-
cations peut permettre aux entreprises de réduire 

RAPPEL 
leurs dépenses d’investissement futures (CapEx) 
pour l’infrastructure sur site, et de diminuer les 
dépenses d’exploitation du cloud (OpEx). 

Évolution des performances grâce 
à un démarrage à froid plus rapide 
L’exécution plus rapide des applications permet également de 
les mettre à l’échelle dans le cloud. Les applications cloud 
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natives sont souvent conçues à l’aide de microservices avec des 
frameworks légers. 

La figure 2-3 montre les résultats d’une évaluation des perfor-
mances d’un petit microservice qui extrait des données de la 
base de données et les affiche pour l’utilisateur. L’exécutable 
natif généré par GraalVM s’exécute à la vitesse maximale 
presque immédiatement, alors que l’application JDK12 compi-
lée en JIT a besoin de « préchauffer  » pour atteindre les 
mêmes performances maximales. Les exécutables natifs sont 
idéaux pour les microservices de courte durée, car ils démarrent 
incroyablement vite, tandis que les charges de travail Java 
traditionnelles à exécution longue peuvent tolérer le profil de 
performance de préchauffage plus lent d’un compilateur JIT 
traditionnel. 

Benchmark des frameworks populaires 
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GraaIVM Enterprise Native Image GraaIVM Enterprise JIT JDK12, HotSpot 

FIGURE 2-3 : Débit dans la durée de GraalVM utilisant la 
compilation JIT et Native Image par rapport à JDK 12. 
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DANS CE CHAPITRE 

» Développement de microservices et 
d’applications cloud natives 

» Performances élevées assurées pour 
les microservices de production 

» Révision de la proposition de valeur 
du cloud 

Chapitre 3 
Explorer la plateforme 
idéale pour les micro-
services et les applications 
cloud natives 

Dans ce chapitre, vous découvrirez pourquoi GraalVM 
est le parfait runtime pour les applications modernes 
cloud natives conçues sur une architecture de micro-

services et comment GraalVM aide les entreprises à réduire 
leurs coûts de cloud computing grâce à des performances 
applicatives plus rapides et un encombrement de la mémoire 
plus faible. 



18 
Ces documents sont protégés par le copyright © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Toute divulgation, toute 
distribution et tout usage non autorisés sont strictement interdits.

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Environnement de 
développement de 
microservices 
Contrairement aux applications monolithiques traditionnelles 
(qui sont autonomes) et aux applications N-tiers (qui com-
prennent généralement des interfaces Web et de base de don-
nées distinctes), les applications cloud natives tirent parti 
d’une architecture de microservices hautement distribuée et 
dépendante potentiellement de milliers de services 
indépendants. 

Les microservices conteneurisés sont de petits 
runtimes indépendants qui bénéficient de démar-
rages rapides au lieu des longues optimisations de 

JARGON 
TECHNIQUE processus d’exécution d’un compilateur juste à 

temps (JIT) traditionnel. 

La technologie GraalVM Native Image précompile les applica-
tions en exécutables autonomes, sans les inconvénients men-
tionnés précédemment. Les applications, qui démarrent 
instantanément et nécessitent peu de mémoire, sont idéales 
pour les petits services. 

Runtime hautes performances 
pour les microservices 
Les équipes DevOps adoptent une architecture de microser-
vices pour plus d’agilité, une meilleure expérience client et des 
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coûts opérationnels réduits. Mais une stratégie de micro-
services réussie doit pouvoir évoluer rapidement et utiliser 
efficacement les ressources lors des pics de demande. 

Selon une étude menée par Akamai et Dynatrace, 
40 % des consommateurs abandonnent les pages 
Web et les paniers d’achat si le temps de réponse 

ATTENTION est supérieur à 3 secondes. 

Native Image de GraalVM compile les applications Java en exé-
cutables natifs de la plateforme. Ces exécutables démarrent en 
quelques millisecondes seulement (voir la figure 3-1), car le 
code de l’application, les dépendances et toutes les 
bibliothèques d’exécution requises sont précompilés et liés 
dans un binaire natif plus petit et plus facile à déployer. 

Microservices : temps de démarrage 

Helidon 

Micronaute 

Quarkus 

23 ms 

30 ms 

11 ms 

42x 
979 ms 

93x 
983 ms 

65x 
1967 ms 

0 ms 500 ms 1 000 ms 1 500 ms 2 000 ms 

GraaIVM Native Image OpenJDK 8 

FIGURE 3-1 : Temps de démarrage des microservices avec 
GraalVM Native Image par rapport à OpenJDK 8. 
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De nombreux frameworks d’applications 
modernes dans l’écosystème Java sont compa-
tibles avec GraalVM Native Image, y compris 

CONSEIL Helidon, Micronaut, Quarkus et Spring Boot. 

Les applications s’exécutant sur GraalVM Native Image ont 
également un encombrement mémoire beaucoup plus faible, 
car la machine virtuelle Java (JVM) et le compilateur JIT n’ont 
pas besoin d’être distribués (voir la figure 3-2). 

Microservices : encombrement de la mémoire 

Helidon 

Micronaute 

Quarkus 

26 Mo 4x 

37 Mo 

107 Mo 

5x 
198 Mo 

16 Mo 10x 
160 Mo 

0 Mo 50 Mo 100 Mo 150 Mo 200 Mo 250 Mo 

GraaIVM Native Image OpenJDK 8 

FIGURE 3-2 : Encombrement mémoire des microservices avec 
GraalVM Native Image par rapport à OpenJDK 8. 

Très souvent, la taille du package de distribution 
est également améliorée, car les classes de l’appli-
cation Java, les classes de la bibliothèque d’exécu-

CONSEIL tion JDK et les dépendances sont incluses dans le 
binaire natif autonome compilé. Il est donc plus 
petit et plus facile à livrer. 
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Optimisation des paramètres 
économiques des 
déploiements cloud 
La clé pour contenir les coûts informatiques dans le cloud est 
une consommation efficace des ressources du CPU et de la 
mémoire. Les abondantes ressources informatiques dispo-
nibles à la demande dans le cloud font qu’il est trop facile pour 
les équipes chargées de l’infrastructure et des opérations 
(I&O), les propriétaires d’applications et les équipes DevOps de 
simplement « injecter plus de CPU et de mémoire  » pour 
résoudre un problème de performance applicative. 

Bien que cette approche puisse résoudre le problème à court 
terme, elle peut conduire à une escalade des coûts du cloud. 
Pour les applications Java, la technologie GraalVM Native 
Image offre le profil de performance des applications natives, 
sans avoir besoin de tout réécrire. Outre la possibilité de trans-
former les applications Java en exécutables natifs, bien mieux 
adaptés aux charges de travail des microservices du cloud, 
GraalVM améliore le code machine généré pour qu’il corres-
ponde aux performances de débit maximal d’une application 
compilée en JIT. 
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DANS CE CHAPITRE 

» Comprendre les défis de la prise en 
charge multi-langages 

» Tirer parti du framework 
d’implémentation des langages de 
GraalVM 

» Utiliser le langage ou la bibliothèque 
qu’il faut pour chaque tâche 

Chapitre 4 
Activer la prise en 
charge multi-langages 

Dans ce chapitre, vous découvrirez comment GraalVM 
augmente la productivité des développeurs et fournit 
un écosystème multi-langages à vos applications. 
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options ? 

La tour de Babel de la 
programmation 
Le populaire TIOBE Index (www.tiobe.com/tiobe-index/pro-
gramming-languages-definition) répertorie près de 300  lan-
gages de programmation adaptés aux différents besoins des 
développeurs. Par exemple, Java est largement utilisé pour les 
systèmes qui exigent des performances et une sécurité éle-
vées  ; Python et R offrent d’excellentes bibliothèques pour 
l’apprentissage machine et les statistiques, et JavaScript est le 
langage de prédilection de nombreux développeurs front-end. 
Mais ces choix s’accompagnent de défis informatiques : 

» Comment pouvez-vous être sûr que la pile technolo-
gique que vous choisissez aujourd’hui restera pertinente 
à l’avenir ? 

» Que se passe-t-il si les exigences commerciales 
changent ou si les choix technologiques limitent vos 

» Comment faire pour migrer vers un autre langage ? 

Ce sont là quelques raisons pour lesquelles les organisations 
utilisent plusieurs langages de programmation dans une 
même application. Or, la prise en charge d’une architecture 
d’application polyglotte est difficile, car ces applications sont 
difficiles à écrire et à maintenir, et pâtissent de surcharges de 
performances inter-langages. 

www.tiobe.com/tiobe-index/pro
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développeurs. 

vironnement et au temps CPU. 

Une seule machine virtuelle 
(VM) pour les gouverner tous 
Le framework d’implémentation des langages de GraalVM 
(nom de code « Truffle ») prend en charge l’exécution des 
implémentations de langage hautes performances sur la 
machine virtuelle Java (JVM). Comme tous les langages s’exé-
cutent sur la même plateforme, l’utilisation de plusieurs lan-
gages dans une même application n’entraîne aucune baisse de 
performance. Les données peuvent être transmises simple-
ment entre les langages. 

Les avantages de la prise en charge multi-langages de GraalVM 
sont les suivants : 

» Optimisations : les langages GraalVM s’exécutent avec 
de hautes performances et nécessitent moins de res-
sources grâce à un compilateur moderne optimisé. 

» Interopérabilité : les interactions entre chaque langage 
sont résolues par GraalVM, ce qui facilite la tâche des 

» Outils communs : GraalVM offre des outils communs 
pour les applications utilisant plusieurs langages afin 
d’augmenter la productivité des développeurs. 

» Sécurité : le sandbox de GraalVM exécute le code d’ap-
plication, les bibliothèques et les scripts moins fiables en 
les contrôlant mieux et en limitant l’accès aux données, 
à la mémoire, aux threads, au système de fichiers, à l’en-
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qu’images natives GraalVM. 

gourmandes en ressources CPU. 

GraalVM peut exécuter les langages suivants : 

» Langages Java et JVM : Scala, Kotlin, Groovy, Clojure et 
autres. Les langages JVM peuvent être exécutés dans un 
contexte de Java Hotspot VM ou compilés en tant 

» JavaScript : GraalVM comprend un runtime JavaScript 
conforme à ECMAScript 2020, ce qui permet d’obtenir 
des performances élevées pour JavaScript. 

» Ruby : GraalVM exécute le code Ruby en offrant une 
grande compatibilité avec les normes de langage et de 
meilleures performances pour les charges de travail 

» Python : GraalVM exécute le code Python et d’autres 
langages en assurant plus d’interopérabilité. 

» R : permet à GraalVM de travailler sur des tâches statis-
tiques et de science des données de manière efficace. 

» Langages de machine virtuelle de bas niveau 
(LLVM) : vous pouvez exécuter C, C++, Rust et autres sur 
GraalVM. 

Le développement d’applications polyglottes est simplifié par 
l’utilisation de l’extension Visual Studio Code de GraalVM, qui 
permet de modifier et de déboguer facilement les programmes 
dans tous les langages pris en charge. La figure 4-1 montre un 
exemple de la facilité avec laquelle il est possible d’utiliser 
conjointement Java et Python. 
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FIGURE 4-1 : Exemple de code montrant l’interopérabilité entre 
Java et Python. 

Il suffit au développeur d’importer quelques dépendances et de 
spécifier le langage invité pour écrire une application poly-
glotte. L’application s’exécute alors comme une application 
Java normale. 

Voici quelques exemples de la manière dont les fonctionnalités 
enrichies de GraalVM améliorent les applications « grandeur 
nature » : 

» Intégration de la puissance des processeurs 
graphiques (GPU) aux langages de programmation 
modernes avec NVIDIA : les GPU sont parfaits pour les 
charges de travail à forte intensité de calcul, mais il n’est 
pas facile de les utiliser avec les langages de haut niveau 
modernes. Pour résoudre ce problème, NVIDIA et 
Oracle Labs ont développé grCUDA, une liaison de 
langage open source qui permet un échange de 
données efficace entre un langage hôte et les noyaux 
GPU existants. Pour en savoir plus, consultez le site 
https://github.com/NVIDIA/grcuda. 

https://github.com/NVIDIA/grcuda
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» Optimisation des performances de l’apprentissage 
automatique chez NetSuite avec Python : NetSuite 
est une application cloud de planification des ressources 
d’entreprise (ERP) qui fournit des services de gestion 
d’entreprise à des milliers d’organisations à travers le 
monde. L’équipe d’ingénieurs de NetSuite qui travaillait 
sur son système de recommandation de nouvelle géné-
ration a utilisé Python et grCUDA sur GraalVM pour 
créer des modèles d’apprentissage automatique rapides 
et très précis dans leur application Java existante. De 
cette façon, un système Java existant peut bénéficier 
d’un écosystème enrichi Python ML et de l’accélération 
du GPU. 

» Rendu côté serveur par React.js : de nombreuses 
applications Web utilisent un framework côté client tel 
que React.js pour offrir une expérience utilisateur riche 
et moderne. Cela a l’inconvénient de ralentir le 
chargement des pages. Une solution consiste à rendre 
les pages sur le serveur et à fournir un contenu HTML 
prêt à l’emploi au client. Par exemple, si votre backend 
est écrit en Java ou Scala, vous n’avez pas besoin de 
réécrire le code ; GraalVM peut exécuter aussi bien Java 
que JavaScript. Découvrez comment le réseau social 
ok.ru a utilisé GraalVM pour ce cas d’utilisation 
(https://prog.world/new-odnoklassniki-frontend-
launching-react-in-java-part-i). 

https://prog.world/new-odnoklassniki-frontend
http:React.js
http:React.js
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DANS CE CHAPITRE 

» Augmentation des performances 
et réduction de la latence 

» Création de fondations pour des 
applications modernes 

» Promotion de l’interopérabilité 
entre différents langages 

» Dynamisation du cloud 

» Amélioration de la sécurité 

» Exploitation de la puissance 
d’Apache Spark 

Chapitre 5 
Découvrir quelques 
cas d’utilisation de 
GraalVM 

Dans ce chapitre, vous découvrirez des exemples réels 
d’utilisation de GraalVM par les entreprises, allant de 
l’accélération des performances des applications à la 

mise en œuvre d’applications intégrées, pour n’en citer que 
deux. 
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Accroissement des 
performances des applications 
D’un point de vue pratique, le compilateur hautes perfor-
mances et l’utilitaire Native Image de GraalVM présentent 
l’avantage d’aider les entreprises à respecter leurs engage-
ments en matière de niveau de service (SLA) envers leurs 
clients et partenaires. L’amélioration des performances et 
l’utilisation efficiente des ressources CPU/Mémoire per-
mettent de réaliser des économies en utilisant moins de ser-
veurs ou en payant moins d’heures de machine virtuelle cloud 
chaque mois pour effectuer la même quantité de travail 
qu’auparavant. 

Oracle WebLogic et Oracle Coherence sont certifiés 
sur GraalVM Enterprise pour fournir une plate-
forme entièrement prise en charge pour les appli-

CONSEIL cations Java Enterprise Edition (EE) hautes 
performances. 

BON SUJET POUR UN TWEET 

Le service de tweets de la plateforme de Micro 
Blogging Twitter, ainsi que 30 à 40 de ses autres ser-
vices principaux (y compris les services sociaux et les 
actualités), fonctionne entièrement sur GraalVM en 
production. En basculant de Java8 à GraalVM, Twitter 
peut exécuter environ 10 % de charge supplémen-
taire sur la même infrastructure, ce qui lui permet de 
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réaliser des économies substantielles. Chris Thalinger 
de Twitter a déclaré : « Nous économisons beaucoup 
d’argent grâce à cette solution. » Pour en savoir plus, 
consultez https://youtu.be/jLnedMcXYEs?t=3. 

Lisez le chapitre 2 sur les optimisations du compi-
lateur GraalVM qui améliorent les performances 
des applications. 

CONSEIL 

Socle des microservices Java 
Avec l’adoption croissante des architectures de microservices, 
les développeurs se demandent comment créer des microser-
vices Java qui rivalisent avec d’autres options d’implémenta-
tion comme Go, Node.js et même Python. Les microservices 
doivent avoir une empreinte aussi réduite que possible pour 
permettre une mise à l’échelle accélérée, un démarrage rapide 
et consommer le moins de ressources possible. Les applica-
tions Java avant GraalVM n’étaient généralement pas réputées 
dans ce domaine. 

GraalVM Native Image est idéal pour les microser-
vices et permet aux développeurs d’utiliser leurs 
compétences Java et de tirer parti de l’immense 

CONSEIL écosystème de cet environnement. Le développe-
ment de microservices est encore plus facile avec 
GraalVM Native Image, qui est pris en charge par 
les principaux frameworks de microservices tels 
que Helidon, Micronaut et Quarkus, ainsi qu’avec 
Spring. 

https://youtu.be/jLnedMcXYEs?t=3
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Lisez le chapitre 3 et découvrez pourquoi GraalVM 
est la plateforme idéale pour les microservices. 

CONSEIL 

ALIBABA ACCUEILLE À BRAS 
OUVERTS GRAALVM 

Alibaba, qui compte 10 000 développeurs Java et 
totalise plus d’un milliard (oui, un milliard) de lignes 
de code Java, devait choisir une technologie pour 
créer des applications Spring Boot évolutives sur 
Alibaba Cloud. L’entreprise était inquiète à l’idée d’uti-
liser Java, car certains développeurs pensent que Java 
démarre lentement et utilise trop de mémoire. 
Heureusement, GraalVM Native Image offre un 
moyen de déployer des applications Java qui 
démarrent instantanément, en encombrant moins la 
mémoire. 

En utilisant GraalVM Native Image, Alibaba a considé-
rablement amélioré les performances de ses micro-
services Java et a notamment obtenu les résultats 
suivants : 

• Temps de démarrage 100 fois plus rapide 

• Réduction de 83 % de l’utilisation de la mémoire 

• Réduction de 93 % du temps de pause pour le 
nettoyage de la mémoire 

• Réduction de 80 % du coût pour ses clients 
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Pour en savoir plus, consultez https://medium. 
com/graalvm/static-compilation-of-java-
applications-at-alibaba-at-scale-
2944163c92e. 

Prise en charge multi-langages 
Les développeurs utilisent différents langages de programma-
tion pour résoudre différents types de problèmes. Par exemple, 
Java est un excellent langage pour la création d’applications 
d’entreprise structurées modernes, R est idéal pour l’analyse 
statistique et Python est populaire chez les experts en science 
des données pour l’apprentissage automatique. GraalVM prend 
en charge tous ces langages et bien d’autres, notamment Ruby, 
JavaScript, C, C++ et FORTRAN (via le code binaire de la 
machine virtuelle de bas niveau ou LLVM). Un runtime prenant 
en charge plusieurs langages est intéressant, mais GraalVM 
ajoute deux caractéristiques uniques : la possibilité de combi-
ner efficacement plusieurs langages dans une seule applica-
tion polyglotte afin de tirer parti des meilleurs éléments de 
chaque langage au sein de son application d’une part, mais 
également la possibilité d’accélérer tous les langages s’exécu-
tant au sein de GraalVM entrainant ainsi une réduction impor-
tante des temps d’exécution des applications polyglottes qui 
surpassent généralement ceux des runtimes des langages 
d’origine. 

Oracle NetSuite utilise GraalVM pour fournir à ses utilisateurs 
finaux des capacités de personnalisation et d’édition de script. 
En utilisant le sandbox de GraalVM pour exécuter du code 

https://medium.com/graalvm/static-compilation-of-java-applications-at-alibaba-at-scale-2944163c92e
https://medium.com/graalvm/static-compilation-of-java-applications-at-alibaba-at-scale-2944163c92e
https://medium.com/graalvm/static-compilation-of-java-applications-at-alibaba-at-scale-2944163c92e
https://medium.com/graalvm/static-compilation-of-java-applications-at-alibaba-at-scale-2944163c92e
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moins fiable, NetSuite peut contrôler la façon dont les scripts 
JavaScript définis par l’utilisateur interagissent avec sa plate-
forme Java. L’utilisation de langages de script légers comme 
JavaScript et Python pour personnaliser, configurer ou étendre 
des applications écrites en Java ou Scala est une utilisation 
courante de la prise en charge multi-langages de GraalVM. 
Pour en savoir plus, consultez www.netsuite.com/blog/ 
graal-runtime-technology-improves-netsuite-platform-
developer-productivity. 

POURSUITE À GRANDE VITESSE 
(D’APPLICATIONS) SIMPLIFIÉE
POUR LA POLICE NÉERLANDAISE 

La police néerlandaise utilise la prise en charge mul-
ti-langages de GraalVM pour intégrer des applications 
Scala à des analyses écrites en R. Ainsi, les experts en 
science des données peuvent travailler en R, un lan-
gage qui leur est familier, et leur travail peut être faci-
lement incorporé dans des clients Kafka basés sur 
Scala et écrits par un autre groupe de développeurs. 
GraalVM permet à l’expert en science des données 
de la police néerlandaise de travailler efficacement 
avec ses collègues développeurs de logiciels pour 
numériser le système de justice pénale néerlandais. 
Pour en savoir plus, consultez https://youtu.be/ 
poNIwZjoYjs 

https://youtu.be/poNIwZjoYjs
https://youtu.be/poNIwZjoYjs
http://www.netsuite.com/blog/graal-runtime-technology-improves-netsuite-platform-developer-productivity
http://www.netsuite.com/blog/graal-runtime-technology-improves-netsuite-platform-developer-productivity
http://www.netsuite.com/blog/graal-runtime-technology-improves-netsuite-platform-developer-productivity
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Lisez le chapitre 4 et découvrez comment la prise 
en charge multi-langages de GraalVM augmente 
la productivité. 

CONSEIL 

Exploitation de l’infrastructure 
Oracle Cloud 
Les plateformes cloud telles que Oracle Cloud Infrastructure 
(OCI) fournissent des ressources informatiques élastiques qui 
permettent aux services d’augmenter ou de diminuer en fonc-
tion de la demande. L’un des principaux avantages des plate-
formes cloud est que vous ne payez que ce que vous utilisez. En 
minimisant l’utilisation des ressources informatiques, vous 
pouvez réduire votre facture mensuelle de services cloud. Les 
applications fonctionnant sur GraalVM s’exécutent beaucoup 
plus rapidement tout en utilisant moins de mémoire, ce qui en 
fait un excellent moyen de réduire votre facture cloud. Sur OCI, 
vous pouvez profiter de GraalVM pour réduire vos coûts sans 
frais supplémentaires. GraalVM prend en charge les scénarios 
de déploiement suivants : 

» Matériel vierge et machines virtuelles (OCI Compute) 

» Conteneurs (Oracle Container Engine for Kubernetes) 

» Fonctions (Oracle Functions) 

L’amélioration des performances et les besoins réduits en res-
sources de GraalVM peuvent permettre aux clients OCI de réa-
liser d’importantes économies. Non seulement GraalVM peut 
réduire vos coûts d’exploitation, mais OCI lui-même exécute 
des services sur GraalVM. La surveillance des systèmes montre 
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une réduction de 25 % du temps de pause pour le nettoyage de 
la mémoire et une augmentation de 10 % du nombre de tran-
sactions par seconde, ce qui se traduit par une économie pour 
les utilisateurs. 

De nombreux services OCI que vous utilisez déjà 
sont pilotés par GraalVM, et tous les utilisateurs 
OCI peuvent également en profiter sans frais sup-

RAPPEL 
plémentaires pour améliorer les performances de 
leurs applications tout en réduisant leur consom-
mation de ressources cloud. 

Réduction des risques grâce 
à Native Image 
L’utilitaire Native Image de GraalVM Enterprise réduit consi-
dérablement la surface d’attaque d’une application en suppri-
mant le code inutilisé. Il analyse une application pour 
déterminer les classes, méthodes et champs nécessaires pour 
une exécution correcte et ne compile que ce qui est nécessaire 
dans l’exécutable natif généré. Le classpath d’une application 
Java comprend des milliers de classes provenant de biblio-
thèques dépendantes et du kit de développement Java (JDK). Le 
kit JDK a dénombré à lui seul plus de 4 000 classes depuis le 
JDK  7, mais une application typique n’en nécessite qu’une 
fraction. GraalVM Native Image peut supprimer d’un exécu-
table natif généré jusqu’à 96  % du code Java du kit JDK et 
d’autres bibliothèques. Le nombre réduit de classes diminue 
les vulnérabilités potentielles pouvant être exploitées par un 
pirate. 
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Infrastructure de streaming 
plus rapide avec Spark et Kafka 
GraalVM fait état de résultats exceptionnels sur les applica-
tions et les frameworks essentiels aux infrastructures des 
entreprises modernes. Par exemple, Apache Spark est un 
moteur d’analyse populaire pour le traitement des Big Data qui 
s’exécute sur la JVM. Si l’on regarde les benchmarks pour 
Spark dans la suite de benchmark Renaissance, GraalVM 
affiche une performance 1,6 fois supérieure à celle d’OpenJDK 
8. Pour en savoir plus, consultez https://blogs.oracle.com/ 
graalvm/apache-spark%e2%80%94lightning-fast-
on-graalvm-enterprise. 

De même, Apache Kafka (une plateforme de streaming qui a 
gagné en popularité ces derniers temps) s’exécute sur la JVM et 
peut démontrer de meilleures performances lorsqu’elle est 
utilisée avec GraalVM. Dans les expériences réalisées, le ser-
veur Kafka présente un meilleur débit et des latences de queue 
améliorées pour le traitement des messages entrants, ce qui 
est très intéressant. 

https://blogs.oracle.com/graalvm/apache-spark%e2%80%94lightning-fast-on-graalvm-enterprise
https://blogs.oracle.com/graalvm/apache-spark%e2%80%94lightning-fast-on-graalvm-enterprise
https://blogs.oracle.com/graalvm/apache-spark%e2%80%94lightning-fast-on-graalvm-enterprise
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DANS CE CHAPITRE 

» Une expérience éprouvée dans 
laquelle puiser 

» Conception à partir de GraalVM open 
source et de frameworks populaires 

» Optimisation et modernisation des 
charges de travail des applications 

» Contrôle des coûts et sécurisation de 
vos charges applicatives 

» Innovation tournée vers l’avenir 

Chapitre 6 
Dix raisons d’utiliser 
GraalVM 

Voici dix raisons pour lesquelles vous devriez envisager 
d’utiliser GraalVM pour vos applications 
d’entreprise : 

» Il bénéficie de dix années de recherche menée par 
Oracle Labs. GraalVM représente plus d’une décennie 
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des applications. 

teur et du monde universitaire. 

Oracle Java SE qui a fait ses preuves. 

dement sur GraalVM. 

de recherche, d’optimisations brevetées et sur une tech-
nologie de machine virtuelle qui offre des avantages 
conséquents en termes de performance et d’efficacité 

» Il s’appuie sur le projet open source GraalVM piloté 
par Oracle (https://graalvm.org). La communauté 
regroupe des participants issus de grandes entreprises 
et un conseil consultatif composé de membres du sec-

» Il s’appuie sur Oracle Java SE. Java reste le principal 
langage de développement d’applications : 98 % des 
entreprises du classement Fortune 100 utilisent Java et il 
existe 45 milliards de machines virtuelles Java (JVM) dans 
le monde. Les entreprises font confiance à Oracle Java 
SE pour sa fiabilité, sa sécurité et ses mises à jour régu-
lières. Bien que GraalVM Enterprise offre des avantages 
significatifs pour les applications Java, il s’appuie sur 

» Il permet d’obtenir des performances élevées pour 
Java. Le compilateur juste à temps (JIT) ne comprend 
que le code nécessaire à l’exécution des programmes. 
Les applications écrites dans plusieurs langages de pro-
grammation peuvent fonctionner jusqu’à 50 % plus rapi-

» Il a transformé et révolutionné les paramètres éco-
nomiques du déploiement cloud de Java. GraalVM 
permet aux applications et aux microservices de démar-
rer instantanément dans des environnements mul-
ticloud. Le compilateur anticipé (AOT) permet aux 

http:https://graalvm.org
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face d’attaque. 

applications de passer moins de temps au nettoyage de 
la mémoire. Les performances des applications sont 
donc améliorées et les coûts d’exploitation du cloud 
sont réduits. Il offre également une architecture mul-
ticloud pouvant gérer des charges de travail hybrides 
avec des déploiements éprouvés sur tous les principaux 
clouds publics. Il confère également une cohérence et 
une prévisibilité démontrées des performances des 
charges de travail sur différents conteneurs et instances 
de cloud. 

» Il est pris en charge par tous les principaux 
frameworks de microservices, dont Helidon, Micro-
naut, Quarkus, Spring Boot et Tomcat. 

» Il renforce la sécurité. L’utilitaire GraalVM Native Image 
réduit les vulnérabilités des applications. Il ne renferme 
que le code Java nécessaire à l’exécution de l’application, 
ce qui réduit considérablement la surface d’attaque. 
Aucun chargement de classe dynamique ne peut être 
exploité dans une attaque de désérialisation. Un exécu-
table natif compilé par AOT ne sera pas affecté par une 
vulnérabilité qui peut exister dans une classe faisant 
partie d’une bibliothèque Java incluse dans l’application, 
mais jamais réellement utilisée. De ce fait, l’application 
n’aura pas besoin d’être corrigée aussi fréquemment 
pour rectifier les vulnérabilités des dépendances tierces. 

» Il réduit la vulnérabilité des applications. Le compila-
teur AOT (ahead-of-time) de l’utilitaire GraalVM Native 
Image n’inclut que le code Java nécessaire à l’exécution 
de l’application, ce qui réduit considérablement la sur-
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développeurs modernes. 

» Il est au cœur de l’innovation. Modernisez les applica-
tions d’entreprise volumineuses et simplifiez les déploie-
ments de microservices. L’ensemble unique de 
fonctionnalités fourni par GraalVM a conduit à son inté-
gration dans Oracle NetSuite pour les scripts utilisateur. 
Oracle Coherence a utilisé GraalVM pour apporter la 
technologie avancée de grille de données et de mise en 
cache en mémoire à JavaScript et Node.js, ainsi qu’à 
d’autres langages. Les innovations de GraalVM 
influencent les mises à jour des spécifications, comme 
l’annonce récente du projet Leyden de l’OpenJDK. 

» Il a été intégré à Oracle Database 21 pour fournir 
une prise en charge multi-langages des procédures 
stockées afin d’améliorer sa convivialité pour les 
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