La mémoire 3D XPoint d’Intel bientôt dans
les machines Apple ?
Au détour d’une présentation, PCWorld a appris que la mémoire 3D XPoint du couple Intel/Micron
serait livrée sous la forme de modules NVMe. Elle pourra donc remplacer les systèmes de stockage
flash classiques. Et ceci avec une vitesse 1000 fois plus rapide et une endurance 1000 fois
supérieure, dixit Intel.
PCWorld en déduit que toutes les machines équipées de modules de stockage PCI Express pourront
adopter la 3D XPoint. Par exemple les ordinateurs portables Apple. Ce en quoi nous nous
inscrivons – partiellement – en faux.
Le premier problème est lié à la vitesse atteinte par les petits formats de SSD : le mSata comme le
M.2 ne permettent au mieux que de frôler les 3,9 Go/s. Il faut opter pour une carte PCI Express 3.0
16x (15,8 Go/s) ou 32x (31,5 Go/s) pour espérer tirer la quintessence de ce format. Bref, la mémoire
3D XPoint pourra débarquer assez facilement sur un Mac Pro, mais peut-être pas sur des
MacBooks. Pour les cartes mères, Intel évoque cependant la possibilité de proposer des modules
3D XPoint compacts qui prendraient la forme de barrettes de mémoire vive.

Uniquement pour les serveurs ?
Reste à déterminer si la firme est prête à tuer la poule aux œufs d’or des SSD pourvus de puces
Flash NAND. Intel pourrait proposer en premier lieu sa 3D XPoint sous la forme de modules
mémoire de faible capacité, chargés de servir d’accélérateur aux SSD. Affaire à suivre…
Côté serveur, l’offre devrait être plus claire. Les formats 2,5 pouces classiques (en SAS ou Sata
Express) ne permettent pas de tirer le maximum de la mémoire 3D XPoint. Il est donc probable que
ce type de composant se retrouve ici sous la forme de cartes PCI Express NVMe classiques. Un
format bien accepté par l’industrie.
À lire aussi :
Intel veut écraser les SSD flash avec ses Optane 3D XPoint
Avec 3D XPoint, Intel et Micron révolutionnent le monde du stockage flash
SanDisk et Toshiba lancent des composants flash 3D de haute densité

