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- Télécoms mobile

- Project Management

- E-Learning

- Web – Joomla – PHP - Python

Je vis ici !

43 ans
Marié
2 enfants - Elias ( 12 ans ) et Kira ( 7 ans )
Guitariste, bassiste et batteur très très très amateur
Curieux de tout



Une Mémoire 
Cache…
C’est quoi ?

« Un cache est une mémoire dans laquelle 
sont stockés de façon temporaire une copie
des données ou des programmes provenant 

d’une source et qui sont les plus fréquemment 
ou les plus récemment utilisés, et ce afin de 

réduire les temps de réponse. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A
9moire_cache

Une Définition :
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Aussi Antémémoire en français



Serveur
PHP

Serveur
Base de Données

<?php SELECTGET http/1.1

www

Serveur
Web

Navigateur

Que se passe-t-il quand on accède à un script PHP (et donc à 
Joomla!®)
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Les 5 types
de Caches

Où placer des Caches ?

PHP

Base de Données

Web

Cache Navigateur

Cache Serveur WEB

Cache PHP

Cache de Requêtes

Content Delivery Network    ou    Internet Provider

Clé-Valeurs --> MemcacheD - Redis
Reversed Proxy --> Varnish

APC
OpCache
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PHP

Base
De Données

Web

1

2

3

Cache Miss

Cache Hit

Cache Revalidate Hit

Envois de l’objet

Toujours à jours
304 Not Modifies

-- Ou --
Envois de l’objet
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www Cache Privé
( Cache Navigateur)

www Cache Public Proxy
(Varnish , Redis, Memcached)

www Cache Public Share Cache
(Internet Provider, CDN, Proxy d’entreprise)

Le Topologie des Caches
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www

Cache Public  Share Cache
(Internet Provider, CDN, Proxy d’entreprise)

PHP

Base
de Données

Web

Le Concept des CDN

Le principe

Soulage le serveur web de tâches secondaires en le laissant se 
concentrer sur la génération du document HTML généré 
dynamiquement
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8000 km

2 x 26 ms = 52 ms

6000 km

2 x 20 ms = 40 ms

Round Trip

C = 299.792.458 m/s

La vitesse de la lumière et les 
distances introduisent des 
latences en dessous desquelles il 
n’est pas possible de descendre.

Et c’est sans compter sur les délais 
supplémentaires introduits par 
chaque routeurs traversé

Le plus proche, le mieux
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CDN – Content Delivery Network

Réseau qui délivre les 
contenus statiques (image, 

javascript, css, etc…) au plus 
proche
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Dans les faits, qu’est ce qui change concrètement ? 

http://jugwallonie.be/images/banner-jug-wallonie.png

http://jugwallonie.be/images/icons/who.png

http://jugwallonie.be/templates/meet_gavern/js/page.js

…

http://cdn.jugwallonie.be/images/banner-jug-wallonie.png

http://cdn.jugwallonie.be/images/icons/who.png

http://jugwalloniecdn.be/templates/meet_gavern/js/page.js

…

Dans le code HTML qui est généré, l’utilisation d’un réseau CDN
pourrait se passer de la manière suivante:
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CDN for Joomla – de Regular Labs

MaxCDN Amazon 
CloudFront
Azure CDN (Microsoft)
CDN77
CDNetworks
CDNlion
CacheFly
EdgeCast Networks
KeyCDN
SkyparkCDN (Russe)
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Cache Miss

PHP

Base
De Données

Web

On distingue 2 types de cache au niveau des Serveurs Web :

Cache Clés - Valeurs

Cache Accélérateur

Ne peut être installé clé en main sans 
que les scripts soient développés pour 
fonctionner avec ce type d’entrepôt de 
données
Joomla! est prévu pour … Yes !

Dépôt de contenu statique (HTML, 
javascript, css) un peu à la manière 
d’une cache navigateur mais au niveau 
serveur Web
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Memcache(D) - Redis
Entrepôt de donnée Clé-Valeur en mémoire

« user001 »  :  « Jean-luc BOURGOGNE »

« user002 »  :  « Batman »

« user003 »  :  « Superman »

Clé Valeur

JEAN-LUC BOURGOGNE 15



MemcacheD

Entrepôt de donnée Clé-Valeur en mémoire vive
… donc très rapide

Résultats de requêtes
Données de Sessions et tokens d’identifications d’un utilisateur
Résultats de traitements ou d’appels à une API

Mais aussi…
Partager des données entres des applications

En plus de l’utiliser avec
Joomla, On peut par exemple
également l’utiliser avec le
serveur de base de données

Les applications doivent donc être conçues pour pouvoir interagir avec Memcache(d).
Ce ne sont pas des application que l’on peut présenter à un serveur et qui seront directement fonctionnelles
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Memcache & MemcacheD

2 logiciels qui font la même chose, mais qui n’ont
pas les mêmes sources de développements

MemcacheD est un Daemon
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A noter, pour les Bases De Données

Des applications de type Memcached ou Redis peuvent 
apporter un gain en performance très significatif, pour les 
requêtes envoyées au serveur(s) de bases de données.

Tout particulièrement pour les requêtes qui nécessitent de 
parcourir de grandes tables ou pour des queries très 
complexes. Et dont le résultat est simplement placé en 
mémoire vivre

Pour les requêtes parcourant de petites tables, cela peut 
amener à des contreperformances.

Il est souhaitable de procéder par essais

PHP

Base
De Données

Web
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Cache Accélérateurs ou Proxy

Varnish est un cache d’applications web externe très performant

dont la configuration se fait sur base d’un langage compilé proche du C

Redis est un cache de données externe en mémoire très performant

(similaire à Memcached)
Que l’on va plutôt retrouver au niveau du serveur de base de données
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mod_cache de Apache

mod_cache est un module de gestion de cache statique directement intégré dans Apache 2

Plusieurs directives permettent de contrôler finement de comportement de cette cache:

CacheEnable mem /small_images/ -> Stockage en mémoire vive des fichiers de contenu
CacheEnable disk / -> Stockage sur disque des fichiers de contenu
CacheDisable /ne_pas_mettre_en_cache/ -> Ne pas mettre en cache
CacheSize 102400 -> Taille du cache de 100MB

Et bien plus encore… https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/mod_cache.html

Le gros avantage, il est déjà présent dans Apache.
Il s’intègre facilement avec d’autres modules Apaches mod_rewrite, mod_header
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Cache Miss

PHP est un langage interprété

PHP

Base
De Données

Web

Code source

Compilation
+

Linking
+

Make

Code source

Compilation du 
Bytecode

Exécution VM

Exécution

Phase d’Exécution

Interprété Compilé

Les languages interprétés sont 
plus lents lors de l’exécution
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Cache Miss

Comment s’exécute un script PHP

PHP

Base
De Données

Web

Script .php Parsing de .php

Compilation
Création de 
l’OpCode

Exécution

Sortie HTML

Une bonne idée serait de pouvoir éviter les 
phases de parsing et de compilation à 

chaques demandes de page
Car cela prend du temps

Et le script a peu de chances d’avoir évolué
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Cache Miss

Première utilisation de OpCache

PHP

Base
De Données

Web

Script .php Parsing de .php

Compilation
Création de 
l’OpCode

Exécution

Sortie HTML

Attention OpCache pas OpCode
Opcode est le Bytecode créé lors de la compilation du script

Cache de 
OpCode
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Cache Miss

Utilisation Ultérieures de OpCache

PHP

Base
De Données

Web

Script .php Parsing de .php

Compilation
Création de 
l’OpCode

Exécution

Sortie HTML

Cache de 
OpCode
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Attention OpCache pas OpCode
Opcode est le Bytecode créé lors de la compilation du script



Plusieurs solution de mise en cache de l’OpCode

APC -> Ancienne solution sous forme de module PHP séparé à installer.
Cache de l’Opcode + Data Store (Données utilisateurs)

OpCACHE -> Intégré nativement au moteur ZEND de PHP depuis la version 5.5. Rendant APC désuet.
Cache uniquement l’Opcode (Pas de caching pour les objets)

APCu ->  Module PHP complémentaire créant un Data Store de cache des données utilisateurs
Ce qui complémente agréablement l’Opcache natif de PHP sur cet aspect

Xcache -> Développé par les gens de Lighttpd – pas de cache d’objets ni de support officiel pour PHP 7
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Activation et Gestion des Caches dans Joomla
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Par défaut, le gestion du 
cache est désactivée

Il faut donc l’activer
avant toutes choses
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Quelques remarques sur ce cache

Ici nous ne mettons pas un 
snapshot de la page, mais bien des
éléments qui composent la page.

Activé pour les utilisateurs enregistrés

Théoriquement pas de cache pour le Backend
mais présence d’un répertoire /administrator /cache ??? )
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Cache désactivé Pas de gestion de cache par Joomla
A utiliser en phase de développement par exemple, pour 
répercuter immédiatement les modifications apportées au site.

Cache conservateur Premier niveau de cache
Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 
Idéal pour les sites fréquemment mis à jour puisqu’on peut 
supprimer de la mise en cache les modules dont le contenu est 
dynamique (Qui est en ligne, Tweet, flux RSS, etc..)
Créé un cache commun pour les utilisateurs

Cache progressif Le plus haut niveau de cache
Incluant les modules il concerne tout les module.
Il remplace tout les paramètres individuels de caches définis à 
l’intérieur de modules 
Ce mode crée un cache par utilisateur.
A déconseiller pour les très gros sites (beaucoup de visiteurs) ou 
pour les sites qui sont mis à sont mis à jour peu fréquemment (on 
crée des copies redondantes inutiles)
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Cache Désactivé
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Cache désactivé Pas de gestion de cache par Joomla
A utiliser en phase de développement par exemple, pour 
répercuter immédiatement les modifications apportées au site.
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Cache Conservateur

Premier niveau de cache
Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 
Idéal pour les sites fréquemment mis à jour puisqu’on peut 
supprimer de la mise en cache les modules dont le contenu est 
dynamique (Qui est en ligne, Tweet, flux RSS, etc..)
Crée un cache commun pour les utilisateurs

Affecte  tous les utilisateurs.
Crée un calque de module mis en cache qui vient s’appliquer 
au moment du rendu.
Mais les modules dynamique peuvent être retiré de ce 
système de mise en cache
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Cache conservateur Premier niveau de cache – Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 

Comment fonctionne le mode conservateur :

Un visiteur se rend sur une page du site

Joomla vérifie si une 
version non-expirée
des modules existe ?

La copie en cache est envoyée

Oui

Une version cachable des modules est 
créée

Non
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Cache conservateur Premier niveau de cache – Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 

Plus le site est dynamique, plus cette 
valeur doit être basse. Pour les sites 

peu dynamiques elle peut être 
augmentée
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Cache conservateur Premier niveau de cache – Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 

Paramètres globaux - Selon la 
configuration qui a été choisie dans 
le réglage global, la cache sera soit 
Conservateur soir Progressif

Pas de cache- Si le mode 
conservateur est sélectionné dans la 
configuration globale, Alors ce menu 
permet de retirer le module du 
système de cache – A employer donc 
pour les modules qui supportent des 
contenu dynamiques (Tweets, RSS, 
etc..)
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Cache conservateur Premier niveau de cache – Permet de choisir les modules qui sont placés en cache. 

Cache Désactivé Cache Conservateur

+/- 2,16 secondes +/- 1,79 secondes18%

Wampserver Localhost - PHP 5.5.12 - Apache 2.4.9 - MySQL 5.6.17
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Cache Progressif

Agit sur l’ensemble des modules.
Il n’est plus possible de désactiver un ou plusieurs Modules
Agit comme un calque de modules mis en cache et que l’on vient 
appliquer au moment du rendu de la page

Le plus haut niveau de cache
Incluant les modules il concerne tous les modules.
Il remplace tous les paramètres individuels de caches définit à 
l’intérieur de modules 
Ce mode crée un cache par utilisateur.
A déconseiller pour les très gros sites (beaucoup de visiteurs) ou 
pour les sites qui sont mis à sont mis à jour peu fréquemment (on 
crée des copies redondantes inutiles)
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Comment fonctionne le mode progressive :

Un visiteur se rend sur une page du site

Joomla vérifie si une version 
non-expirée des modules 
existe pour le visiteur ?

La copie en cache est envoyée

Oui

Une version cachable des modules est 
créée

Non

Une Copie des pages consultées est 
mise en cache pour chaque visiteur
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Emplacement des fichiers de Caches
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Ce sont bien des fichiers .php
mais c’est un leurre…

Regardons le contenu du cache d’un peu plus près….

<?php die("Access Denied");?>

#x#a:2:{s:6:"output";s:0:"";s:6:"result";a:85:{i:0;O:8:"stdClass":8:{s:2:"id";s:2:"33";

s:5:"title";s:16:"Image 

aléatoire";s:6:"module";s:16:"mod_random_image";s:8:"position";s:0:"";s:7:"content";s:0

:"";s:9:"showtitle";s:1:"1";s:6:"params";s:150:"{"type":"jpg","folder":"images\/sampled

ata\/parks\/animals","link":"","width":"180","height":"","layout":"_:default","modulecl

ass_sfx":"","cache":"0"}";s:6:"menuid";s:3:"307";}i:1;O:8:"stdClass":8:{s:2:"id";s:2:"8

9";s:5:"title";s:21:"Contenu 

personnalisé";s:6:"module";s:10:"mod_custom";s:8:"position";s:0:"";s:7:"content";s:94:"

<p>Le module de contenu HTML personnalisé permet de saisir le contenu que vous 

souhaitez.</p>";s:9:"showtitle";s:1:"1";s:6:"params";s:226:"{"prepare_content":"1","bac

kgroundimage":"","layout":"_:default","moduleclass_sfx":"","cache":"1","cache_time":"90

0","cachemode":"static","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","head

er_class":"","style":"0"}";s:6:"menuid";s:4:"-

463";}i:2;O:8:"stdClass":8:{s:2:"id";s:2:"89";s:5:"title";s:21:"Contenu 

personnalisé";s:6:"module";s:10:"mod_custom";s:8:"position";s:0:"";s:7:"content";s:94:"

<p>Le module de contenu HTML personnalisé permet de saisir le contenu que vous 

souhaitez.</p>";s:9:"showtitle";s:1:"1";s:6:"params";s:226:"{"prepare_content":"1","bac

kgroundimage":"","layout":"_:default","moduleclass_sfx":"","cache":"1","cache_time":"90

0","cachemode":"static","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","head

er_class":"","style":"0"}";s:6:"menuid";s:4:"-

462";}i:3;O:8:"stdClass":8:{s:2:"id";s:2:"89";s:5:"title";s:21:"Contenu 

personnalisé";s:6:"module";s:10:"mod_custom";s:8:"position";s:0:"";s:7:"content";s:94:"

<p>Le module de contenu HTML personnalisé permet de saisir le contenu que vous 

souhaitez.</p>";s:9:"showtitle";s:1:"1";s:6:"params";s:226:"{"prepare_content":"1","bac

kgroundimage":"","layout":"_:default","moduleclass_sfx":"","cache":"1","cache_time":"90

0","cachemode":"static","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","head

er_class":"","style":"0"}";s:6:"menuid";s:4:"-

433";}i:4;O:8:"stdClass":8:{s:2:"id";s:2:"89";s:5:"title";s:21:"Contenu

Sécurité

Les autres informations 
sont sérialisées
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Cache de Page  - (Plug-in)

Agit sur l’ensemble de la page et plus seulement des modules
Ce plugin crée un snapshot de l’ensemble de la page.
Et c’est ce snapshot qui est servi lors des demandes de connexion.

C’est donc un solution qui est à proscrire sur les site très dynamique, et 
dont le contenu évolue assez rapidement.
Il est possible de mettre en place un système de purge régulier 
automatique des caches éventuellement par Cronjob

C’est une excellente solution pour les site statiques avec un grand volume 
de visite
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Pour activer ce Plug-in
C’est dans le gestionnaire de Plug-ins que ça se passe…



Activer le plugin

Le Cache Navigateur permet 
d’exploiter directement la mémoire 
cache du navigateur.
La durée des fichiers dans ce cache 
navigateur ne sont pas spécifiés ici. 

A l’aide de .htaccess, il est possible de demander à placer des fichiers de type défini  
(image, javascript, css, etc…) directement dans le cache navigateur pour une durée 
définie --> https://gtmetrix.com/leverage-browser-caching.html)
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Comment faire la vidange des Caches ?
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Avant

Après
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Vidanger le Cache - Automatique

Avec garbagecron.php qui se trouve dans le dossier CLI de Joomla Purge les 
fichiers expirés.

À insérer dans le Cronjob

Purge toutes les 10 minutes
10 * * * * php public/joomla/cli/garbagecron.php
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Intégrer Joomla directement avec Memcached

public $caching = '1';

public $cache_handler = 'file';

Editer le fichier configuration.php à la racine du site     – Attention le fichier est protégé en écriture

public $caching = ‘2';

public $cache_handler = ‘memcached';

…

public $memcached_server_host = 'localhost‘;

public $memcached_server_port = ‘xxxxx';

Le port du serveur PHP

Installer php-memcached pour l’utiliser avec Joomla:
apt-get install php5-memcached

Et pour PHP 7  --> https://serversforhackers.com/video/installing-php-7-with-memcached

Ce que dit la théorie sur le WEB ! ! !
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Dans la Pratique…

public $caching = ‘0';   -> pas de Cache

public $caching = '1';   -> Cache Conservateur

public $caching = ‘2';   -> Cache Progressif

Il n’est pas nécessaire d’éditer le fichier configuration.php quand Memcache est configuré sur le Serveur

Install php-memcached to use for Joomla: apt-get install php5-memcachedInstall php-memcached to use for Joomla: apt-get install php5-memcached

Merci Marc !

Les options de 
configuration apparaissent 

directement dans le 
Backend de Joomla!
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Pour résumer ce qui est possible dans Joomla!

Cache de Page --> (Plugin) Extensions -> Gestion des plug-ins -> Système – Cache de page

Cache de Modules --> (défini au niveau module)     Extensions -> Modules -> Paramètres Avancés -> Mise en cache

Cache de Vue Modules --> (Cache Système Joomla) Système -> Configuration -> système - > Paramètres de cache
Conservateur  ou  Progressif
En conjonction avec un moteur de stockage ( Fichier, Memcached, Xcache, Redis, etc… )

Mais aussi pour les développeurs… -> https://api.joomla.org/cms-3/classes/JCache.html

Sans rentrer dans les détails La classe JCache permet différentes sortes et niveaux de cache au niveau des extensions

JCacheView met en cache et retourne la sortie d'une vue donnée (en MVC)
JCachePage met en cache et retourne le corps de la page
JCacheCallback met en cache et retourne la sortie et les résultats des fonctions ou des méthodes
JCacheOutput met en cache et retourne la sortie des requêtes en bases de données.
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Quelques Extensions Intéressantes
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Un peu d’optimisation… Commençons par mesurer
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Bouton   par défaut

Bouton  activé par le 
bouton

« Afficher le bouton »

Message de confirmation
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Quelques 
Conseils
Pour Optimaliser le temps de 
chargement de votre site Joomla!

1. Activer le Cache Joomla! (Conservateur ou Progressif ) Par défaut     -
Système -> Configuration -> Système

2. Désactiver les Plug-In et les extensions qui ne sont pas absolument 
nécessaires

3. NE PAS Activer la compressions GZIP   - Système -> Configuration -> Serveur

4. Activer le Plug-in de cache de Page  - System – Cache Plugin (Attention !)
5. Configurer le .HTACCESS sur le serveur, pour demander le stockage de 

contenu très statiques (logo, image de template ) au niveau navigateur pour 
de longues périodes (un mois, un an, etc…)

6. Installer                                     qui s’appuie sur les recommandations de 
PageSpeed de Google

7. Utiliser un CDN

JEAN-LUC BOURGOGNE 57

Double emploi avec Apache
Ex: GZIP activé dans .htaccess


