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Chers lecteurs,

Bonne lecture ! 
La rédaction

Bienvenue dans ce 7ème numéro de HPC Review ! Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous lire, et toute la rédaction vous remercie pour votre accueil renouvelé.

Ce numéro se penche sur l’impossible équation que les acteurs du stockage s’ef-
forcent de résoudre, à savoir concilier les performances de la mémoire flash et 
les capacités des disques durs mécaniques traditionnels. Ce dossier vous donne 

quelques indications sur ce qui constitue à n’en pas douter, l’avenir du 
stockage une fois les obstacles technologiques franchis. En attendant, 

l’industrie regorge de solutions d’attente tout à fait convaincantes 
avant d’atteindre ce nouveau Graal.

Ce numéro fait également la part belle aux décou-
vertes et avancées de par le monde en la ma-

tière, à l’instar de cette capacité inconcevable 
il y a peu, de 220 To sur une seule cartouche 
à bande, une véritable prouesse technolo-

gique co-signée IBM et Fujifilm et qui viendra 
prochainement épauler le Cloud pour soulager 

ce dernier sur  les besoins de stockage froid. 

En parlant de prouesse, et si elle est régulièrement citée dans des 
scénarios qui suscitent le rêve, la NASA n’est pas en reste, avec une 

multiplication par trois de la puissance de calcul de son centre de mo-
délisation terrestre NCCS, pour prévoir toujours plus loin l’évolution de 

notre planète et de son modèle météorologique. De quoi continuer à faire briller 
des étoiles dans nos yeux et, quelque part, perpétuer un nouveau rêve d’absolu !
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S’ il est un sujet sur lequel il ne 
faut pas plaisanter dans l’IT : 
c’est le stockage… des données, 
bien sûr. Qu’elles soient privées 
ou publiques, personnelles ou 

professionnelles, les datas sont l’histoire, la vie, 
l’essence de toute entité. Leur accès autant que 
leur intégrité en sont les clés de voûte. Il n’est 
donc pas étonnant que ce domaine d’activité 
soit largement disputé dans notre industrie. 
Car les offres sont nombreuses tant en terme 
de technologie, de sécurisation, que de vitesse 
de transfert… 

Car une solution de stockage correspond à 
un usage et les questions qu’il faut se poser 
sont nombreuses : Le choix du raid, de l’inter-
face, du format, SSD ou mécanique, ne sont 
que quelques-unes des questions auxquelles 
doivent faire face des milliers d’entreprises 
pour préserver leur patrimoine numérique, 

garant de leur continuité d’activité. Mais at-
tention ! Comme dans toutes les technologies 
il faut aussi surveiller ce qui relève plus du do-
maine bassement « commercialo-marketing » 
que de la technique.

Car la grande question des fabricants de 
notre belle société de consommation reste 
«mais comment préserver ou augmenter 
ma marge ?», on assiste à des tours de magie 
dignes du grand Garcimore. On avait déjà des 
constructeurs comme HP ou Dell qui apposent 
leur logo sur les disques Seagate, Hitachi ou 
Western Digital… c’est-à-dire qu’un même 
disque a une référence et un prix différent 
selon la machine que vous achetez. 

Désormais nous avons droit à la « Signature ». 
Eh oui, les fabricants de NAS ont innové en 
ajoutant une signature à des disques tout à 
fait standard et empochent au passage une 
marge complémentaire conséquente. Certains 
poussent même le vice à empêcher le fonction-
nement de leurs produits si la signature n’est 
pas présente sur le disque intégré. Dans la 
série de ce que l’on pourrait qualifier de « Oh 
la belle arnaque », on arrive au point d’orgue. 
Alors on nous expliquera bien sûr qu’il s’agit 
d’une nécessité absolue de validation ou d’une 
certification hautement technique… Moi j’ai 
un peu de mal à avaler la signature !

Ceci dit, restons positifs et maintenons que 
les efforts de R&D pour favoriser l’innovation 
en matière de stockage resteront à la hauteur 
et continuent à offrir des solutions adaptées 
aux usages les plus singuliers.

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

Les petits travers 
du stockage

Le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro
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G ravée en technologie 22nm et 
comptant 5,7 milliards de transis-
tors, la famille de processeurs Intel 
Xeon E7-8800/4800 v3 a été conçue 
pour améliorer les délais d’accès 

aux informations grâce à leurs facultés d’ana-
lyse en temps réel,  transformant les données 
en avantages stratégiques. L’analyse écono-
mique en temps réel est une priorité pour les 
entreprises de nombreux secteurs, depuis la 
santé jusqu’au commerce en passant par les 

télécommunications. La nécessité d’accès à des 
informations immédiatement exploitables à 
partir de grands volumes de données est au 
cœur de la croissance des nouvelles technolo-
gies d’analyse du Big Data et de calcul in-me-
mory. Au vu de la demande actuelle et future, 
les recettes de ce marché devraient dépasser 
les 95 milliards de dollars par an d’ici 2018. 
50 % des grandes organisations auront alors 
adopté le traitement in-memory pour conce-
voir leurs stratégies numériques.

NEWSFEED

Intel Xeon E7 v3,  
conçu pour le Big Data 

Lancée le 5 mai dernier, la nouvelle 
famille de processeurs Intel Xeon E7 v3 
présente des caractéristiques tournées 
vers l’analyse en temps réel dans un 
contexte Big Data.
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DES PROCESSEURS CONÇUS 
POUR ACCÉLÉRER L’ANALYSE 
ET LA PRISE DE DÉCISION
La famille de processeurs Intel Xeon E7 v3 
permet aux clients de traiter et d’analyser de 
grandes masses de données de façon sécuri-
sée au sein des mémoires systèmes, pour une 
prise de décision plus rapide, et une efficacité 
opérationnelle renforcée à même d’assurer 
la compétitivité des entreprises.  « Dans l’éco-
nomie des services numériques, le succès ou 
l’échec dépendent de la vitesse à laquelle une en-
treprise peut agir en fonction des informations 
qu’elle tire des masses de données », déclare 
Diane Bryant, vice-présidente et directrice 
générale du Data Center Group, Intel. « La fa-
mille Intel Xeon E7 v3 constitue un moteur dans 
l’accélération de ce phénomène. Elle offre une 
analyse en temps réel qui permet aux entre-
prises de renforcer la satisfaction des clients en 
leur proposant des produits et des services plus 
personnalisés, et de créer de nouvelles sources 
de recettes tout en améliorant leur efficacité 
opérationnelle. »

Selon le constructeur les faits marquants de 
cette nouvelle génération :

• La nouvelle famille de proces-
seurs offre une performance 
moyenne améliorée de 40 % 
par rapport à la génération 
précédente.
• La performance est multi-
pliée par six pour les applica-
tions de traitement des charges 
de travail transactionnelles in-
memory, optimisées grâce aux 
nouvelles instructions Intel 
Transactional Synchroniza-
tion Extensions (Intel TSX).
• Pouvant aller jusqu’à 18 
cœurs, soit une augmentation 
de 20 % par rapport à la géné-
ration précédente, et jusqu’à 
45 Mo de cache dernier ni-
veau, cette famille de proces-
seurs propose jusqu’à 70 % de 
sessions d’analyse de plus par 

heure comparée à la génération précédente.
• La performance par dollar est jusqu’à dix fois 
supérieure, avec un coût total de possession 
annoncé 85 % plus bas comparé aux architec-
tures RISC alternatives, grâce à la réduction 
des coûts d’acquisition en matériel, de l’ali-
mentation électrique, et du refroidissement.
• La configuration va jusqu’à 32 sockets sup-
portant la plus grande capacité de mémoire 
par socket du marché (l jusqu’à 12 téraoctets 
de mémoire DDR3 ou DDR4 pour les sytèmes à 
8 sockets).
• De nouvelles capacités de sécurité et de fia-
bilité sont présentes, incluant la performance 
cryptographique augmentée des nouvelles 
instructions Intel Advanced Encryption Stan-
dard New Instructions (AES-NI), ainsi que 
d’autres améliorations au niveau micro-archi-
tectural.

La famille Intel Xeon E7 v3 inclut douze 
modèles de processeurs différents, dont de 
nombreux modèles optimisés pour divers seg-
ments de marché, comme les deux processeurs 
haute-fréquence conçus pour des applications 
sur base de données nécessitant les cœurs 
les plus rapides possibles. Pas moins de 17 
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constructeurs du monde en-
tier commenceront à annon-
cer des plateformes basées 
sur des processeurs Intel 
Xeon E7 v3 : Bull, Cisco, Dell, 
Fujitsu, Hitachi, HP, Huawei, 
Inspur, Lenovo, NEC, Oracle, 
PowerLeader, Quanta, SGI, 
Sugon, Supermicro et ZTE. 
Intel et Cloudera ont par ail-
leurs annoncé au même mo-
ment de nouveaux détails 
concernant l’impact de leur 
partenariat sur l’adoption 
des processus d’analyse à 
l’échelle. Ils concernent en 
particulier l’implémentation 
des instructions Intel AES-
NI, qui multiplient par 2,5 
la performance de cryptage 
hors-charge, permettant à toutes les données 
Hadoop d’être cryptées en n’utilisant qu’1% 
de l’occupation processeur.

 
TRANSFORMER L’ENTREPRISE  
GRÂCE À L’ANALYSE EN TEMPS RÉEL
NipponPaint, l’un des plus gros producteurs 
de peinture en Asie, utilise actuellement des 
processeurs Intel Xeon E7 v2 avec un logiciel 
d’analyse en mémoire SAP HANA pour cap-
ter les comportements des consommateurs 
avec plus de précision et accélérer sa capa-
cité d’analyse et d’action afin d’optimiser ses 
campagnes marketing. « Grâce à l’analyse en 
temps réel, NipponPaint peut suivre et analyser 
les préférences des consommateurs dans des 
domaines aussi variés que la couleur, le style ou 
le créateur, afin de créer des produits et services 

répondant spécifiquement à leurs besoins. »,  
déclare Justin Chen, directeur informatique 
de Nippon Paint. « Des données qui mettaient 
autrefois des jours ou des semaines à être ana-
lysées sont désormais disponibles quasiment 
en temps réel. Nous testons actuellement des 
systèmes basés sur le nouveau processeur Intel 
Xeon E7 v3, pour profiter de ses nouvelles fonc-
tionnalités de performance et de fiabilité, et ac-
célérer nos analyses. »

Les processeurs Xeon E7 v3 se voient dotées 
de nouvelles instructions telles AVX 2.0, Cache 
Monitoring et VMCS shadowing, avec des per-
formances annoncées en OLTP supérieures 
de 35%. La bus mémoire DDR4 offre 16% de 
bande passante en plus, et jusqu’à 50% d’effi-
cacité énergétique améliorée par rapport à la 
génération précédente. RAMON LAFLEUR

Justin Chen, directeur informatique de Nippon Paint  : 
« Des données qui mettaient autrefois des jours  ou des 
semaines à être analysées sont désormais disponibles 
quasiment en temps réel. »
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Destinée aux entreprises de taille in-
termédiaire, Atlantis HyperScale est 
une appliance qui a la particularité 
de pré-intègrer la couche de gestion 
du stockage défini par logiciel breve-

tée de l’entreprise sur n’importe quel serveur 
chez l’un des quatre partenaires de lancement 
HP, Cisco, Lenovo ou SuperMicro, et équipé de 
processeurs Intel Xeon ou de disques SSD Intel, 
et tout hyperviseur VMware ou Citrix. 

« Les entreprises de taille moyenne ont besoin 
d’un stockage économique extrêmement rapide, 
proposé par un fournisseur digne de confiance 
en matière de matériel informatique, qu’ils 
connaissent et apprécient. Atlantis HyperScale 
est la toute première appliance clé en main à 
intégrer la vitesse du flash à moins de la moitié 
du coût actuel », explique Chetan Venkatesh, 
créateur et PDG d’Atlantis.

 Bâtie sur Atlantis USX, la plateforme SDS de 
l’entreprise, l’appliance CX-12 de 12 Téraoctets 
effectifs est commercialisée à partir de 78000 
dollars sur base SuperMicro, soit la moitié 
d’autres solutions  chez Nutanix ou Simpli-
vity. Un serveur est composé de 4 lames com-
portant chacune deux processeurs Intel Xeon 
E5-2680 v3, 256 ou 512Go de mémoire et 16 
modules SSD de 400 Go. (16 x 800 Go pour la 

version CX-24 de 24 To). A noter la présence en 
standard de deux ports 10GbE. Les avantages 
mis en avant par le constructeur sont :
• Une performance tout-flash : Atlantis Hyper-
Scale réalise une déduplication en mémoire à 
la voilée avant que les données ne soient écrites 
dans le stockage, ce qui minimise les temps de 
latence, assure un débit élevé en terme d’IOs et 
réduit le trafic sur le réseau de stockage.
• Un coût révolutionnaire : Les appliances hy-
per-convergées Atlantis HyperScale réduisent 
les coûts en utilisant sa technologie d’accéléra-
tion des IO et de réduction des données afin de 
diminuer la quantité de mémoire physique et 
de mémoire flash locale nécessaire par To de 
capacité de stockage. 
• Une liberté de choix : Atlantis HyperScale 
donne aux entreprises la liberté d’utiliser leurs 
plateformes préférées de serveurs et d’hyper-
viseurs, supprimant ainsi la complexité et les 
investissements supplémentaires en forma-
tion, temps et outils. 
• Évolutivité modulaire : Atlantis HyperScale 
permet aux entreprises de faire évoluer leur 
stockage au fur et à mesure de la croissance 
de leurs ressources informatiques, plutôt que 
d’acheter de grandes baies de stockage chères 
et aux performances limitées. 

Bien qu’il ne soit encore peu connu en Eu-
rope, Atlantis Computing compte dans son 
portfolio plus de 800 clients et l’équivalent de 
40 Petaoctets de stockage déployé. A noter que 
le support (trois ans, intervention en 4h) est 
réalisé par Atlantis, même sur les serveurs hp, 
SuperMicro, Cisco et Lenovo.

Atlantis Computing : le trouble-fête  
du flash débarque en europe
Accompagné de quatre partenaires de renom, l’Américain débarque en Europe 
avec une appliance hyper-convergée entièrement flash, annoncée à un coût 
jusqu’à 90 % inférieur aux offres actuellement disponibles. 
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Destinées aux infrastructures Big 
Data et Cloud Computing, la nou-
velle génération des accélérateurs 
PCIe Fusion ioMemory de San-
Disk intègre de la mémoire flash 

NAND et un logiciel d’accélération d’accès aux 
données sur couche de stockage virtuel (VSL 
— Virtual Storage Layer). De quoi améliorer 

selon le constructeur , le rapport 
prix/performance par un fac-

teur de 4 avec un prix ré-
duit de 61 % par rapport 

aux produits Fusion io-
Drive 2 de génération 
précédente.

Selon John Scara-
muzzo, senior vice-
president et general 

manager, Enterprise 
Storage Solutions de 

SanDisk, « Lors de son lan-
cement il y a  8 ans, la tech-

nologie Fusion-io a fondamentale-
ment transformé les attentes de performances 
des datacenters, et elle demeure la référence 
pour tous les autres produits PCIe en associant 
la puissante technologie Fusion ioMemory à 
la stratégie d’intégration verticale de SanDisk 
dans le domaine des mémoires flash NAND. »

Cette offre rejoint les conclusions d’un ré-
cent rapport du cabinet Gartner, selon lequel 
« compte tenu de la prolifération des serveurs 
virtuels, des infrastructures de bureaux vir-
tuels (VDI) et des applications informatiques en 
mémoire, à laquelle vient s’ajouter l’utilisation 
indispensable d’outils analytiques en temps réel, 
nous avons identifié un intérêt croissant pour la 
technologie PCIe »

ACCÉLÉRER LA VALORISATION  
DES APPLICATIONS 
En rationalisant l’accès aux données, les 
cartes Fusion ioMemory augmentent les per-
formances des bases de données Microsoft 
SQL, Oracle et MySQL, mais également des 
nouvelles technologies de bases de données 
comme Spark, Redis ou MongoDB. 

Le portefeuille d’accélérateurs d’applica-
tions Fusion ioMemory comprend les réfé-
rences suivantes :
• Séries SX350 et SX300 — avec une capaci-
té comprise entre 1,25 et 6,4 To, ces cartes sont 
conçues pour les charges de travail mixtes en 
lecture/écriture telles que la virtualisation, 
les bases de données, l’informatique déci-
sionnelle (BI)  et le traitement en temps réel 
de données financières ; en lecture intensive, 
telles que l’hébergement Web, l’extraction de 
données, le traitement de données sismiques, 
la mise en cache de contenus, l’animation 3D 
et la CAO/FAO.
• Série PX600 — avec une capacité comprise 
entre 1 et 5,2 To, la série PX600 est conçue pour 
les charges de travail à usage mixte, telles que 
la virtualisation, les bases de données, l’infor-
matique décisionnelle (BI) et le traitement de 
données financières en temps réel.
• Série Mezzanine — disponible sur les der-
niers serveurs-lames HP BladeSystem Gen9 et 
Gen8, et sur les nouveaux serveurs-lames UCS 
B-Series de Cisco.
• Offres FlashSoft — Les nouvelles offres 
réunissent les avantages des périphériques 
flash Fusion ioMemory et du logiciel de mise 
en cache FlashSoft indépendamment de l’ar-
chitecture ou du système d’exploitation de  
stockage.

Nouveaux accélérateurs PCIe SanDisk
Disponibles en plusieurs capacités de 1 à 6,4 To, les nouvelles  
cartes Fusion IO améliorent le rapport prix/performances  
par un facteur de 4 et multiplient la capacité par 2 
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La NASA triple 
la puissance du NCCS 
pour modéliser la terre

Comme lors des précédentes 
mises à niveau de supercalculateur 
précédentes, le personnel du NCCS a 
travaillé en étroite collaboration avec 
le constructeur SGI pour l’installation 
des nouveaux serveurs.
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C ette mise à niveau sans précédent 
est nécessaire pour répondre à l’ex-
plosion des demandes qui en ma-
tière de modélisation des sciences 
de la Terre de la NASA. Il s’agissait 

d’opter pour l’équipement le mieux à même de 
faire tourner les applicatifs GEOS-5 (Goddard 
Earth Observing System Model) et NU-WRF 
(NASA Unified Weather and Research Fore-
casting). 

PLUS DE CŒURS 
POUR PLUS DE PERFORMANCES
La solution retenue à base de clusters rackables 
SGI a pour vocation de remplacer des parties 
du supercalculateur Discover datant de 2011 
pour constituer trois Scalable Compute Units 
(SCU) exploitant la génération actuelle de pro-
cesseur Intel Xeon E5-2697 v3 Haswell com-
portant 14 cœurs chacun, pour un total cumu-
lé de 64 512 cœurs de processeur. 

Les équipes du NCCS gardent constamment 
à l’esprit les besoins de sa communauté d’uti-
lisateurs lors de la définition technique des 
nouveaux composants de Discovery. « Au fur 
et à mesure que le nombre de cœurs croît, les 
besoins mémoire croissent également ce qui 
nous oblige à revoir le code source de nos ap-
plications pour en tirer parti » souligne Daniel 
Duffy, le directeur de l’unité HPC du NCCS. Au 
sein de chacun des trois SCUs, chaque cœur 
de processeur est flanqué de 4 Giga-octets de 
mémoire. Le total étant de 138 Téra-octets. 

UN MODÈLE TERRESTRE  
QUI GAGNE EN PRÉCISION
De fait, les résultats calculés par le modèle de 
calcul global GEOS-5 à 12 km de résolution 
sont repris par les nouveaux clusters pour 

calculer des modèles régionaux en meilleure 
définition de 24, 12 et 4 km. Les chercheurs 
comparent ensuite le gain de précision sur les 
phénomènes météorologiques tels que les tem-
pêtes de neige du nord-ouest des Etats-Unis, les 
tempêtes estivales du milieu des Etats-Unis et 
l’évolution du tissu fluvial hivernal des états 
de l’ouest. Un autre progrès architectural est 
la présence d’un fabric d’interconnexion à 
pleine vitesse. Sur les nouveaux serveurs, 
chaque nœud composé de 28 cœurs commu-
nique avec les autres nœuds via un lien Infini-
band FDR (Fourteen Data Rate) autorisant des 
débits de 56 gigabits par seconde.

« Les modèles de calculs GEOS-5 deviennent 
très volumineux et nécessitent des processeurs 
et des bus de communications extrêmement ra-
pides. S’ils sont insuffisamment dimensionnés, 
cela peut devenir un handicap pour la bonne 
marche des simulations devant être calculées » 
insiste Daniel Duffy. Cette débauche de don-
nées due au gain de précision des modèles cal-
culés impacte également les besoins de stoc-
kage de Discovery, lesquels ont été augmentés 
à 33 Peta-octets. Le délai normal d’installation 
est d’un SCU par an. « Lorsque nous aurons 
terminé, nous aurons installé trois SCU en 7 
mois », a déclaré l’administrateur système de 
Discovery Mike Donovan. RAMON LAFLEUR

Des serveurs SGI en rack  qui abriteront un total 
de 64 512 cœurs de processeur. 

B
R

U
C

E 
P

FA
FF

Plus de 3,3 petaflops, ou 3 361 milliards 
d’opérations en virgule flottante par 
seconde : le Centre de la NASA pour la 
simulation du climat (NCCS) a presque 
triplé la performance de pointe de son 
supercalculateur Discovery.
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C ette annonce prolonge s’il en était 
besoin, la durée de vie de ce sup-
port pourtant donné pour mort plu-
sieurs fois au cours de la décennie 
écoulée, mais qui continue à rem-

plir un rôle de conservation capacitive à long 
terme qu’aucun autre support n’est encore ar-
rivé à surpasser. Le secret de cette performance 
réside dans la technologie baptisée Nanocubic, 
grâce à laquelle la taille des particules magné-
tiques Baryum-Ferrite (BaFe) a été réduite pour 
permettre une augmentation de la densité d’en-
registrement des données, tout en augmentant 

leur stabilité ther-
mique pour ac-
croître leur durée 
de vie à long terme. 
A cela s’ajoutent 
des évolutions du 
côté des technolo-
gies de lecture/écri-
ture capables de 
fonctionner avec 
des particules BaFe 
de taille réduite. Et 
pour tout dire, avec 
une précision de 

6 nanomètres, grâce à une reformulation des 
mécanismes de lecture-écriture, de nouveaux 
servo-moteurs, d’un guidage assisté par laser 
et des contrôleurs spécifiques de suivi de bande 
H-Infinity. Une débauche de technologie pour 
obtenir des chiffres sans précédent : une den-
sité linéaire de 181 300 pistes par pouce, soit une 
densité accrue d’un facteur 39 par rapport à la 
génération de bande actuelle LTO-6.

LA BANDE AU SERVICE DU CLOUD
N’allez pas croire que de telles bandes seraient 
réservées à des rôles subalternes d’archivage 
poussiéreux ! Les chercheurs d’IBM à Zurich 
réfléchissent à l’intégration de ces nouveaux 
supports ultra haute capacité aux systèmes de 
gestion de fichiers objet Cloud tels qu’Openstack 
Swift. De quoi doter ce futur support de pro-
priétés de stockage objet, et ainsi la migration 
de données froides sur des supports aux coûts 
extrêmement réduits et à la résilience élevée. 

Il n’y a à l’heure actuelle aucune date de 
disponibilité. Cependant, cela fait plus de dix 
ans que Fujifilm et IBM coopèrent, et font 
évoluer le standard LTO. Ce dernier prévoit 
dans sa génération 10 une capacité de 48 To 
de capacité par support vers 2020. Si l’on se 
fie à ces projections, les supports de 220 To 
pourraient faire partie des spécifications LTO 
12 et être disponibles vers 2030. Avec comme 
avantage additionnel pour ce futur support, 
d’être davantage éco-compatible que les sup-
ports mécaniques traditionnels, puisqu’il ne 
consomme rien lorsqu’il n’est pas sollicité…

Cette annonce s’ajoute à celle d’IBM autour de 
son système de gestion de fichiers GPFS (Gene-
ral Parallel File system) alias Elastic Storage, 
lequel devient dans sa version 3.4, capable de 
lire le contenu et les métadonnées des bandes 
au format LTFS (Linear Tape File System) des 
lecteurs LTO 5, LTO 6 et TS1140. Avec des pos-
sibilités nouvelles de copie par drag and drop 
depuis une interface graphique. Une évolution 
de LTFS nommée LTFS EE (pour Enterprise Edi-
tion) fera office de passerelle entre les deux sys-
tèmes de gestion de fichiers. RAMON LAFLEUR

La bande magnétique  
n’est (toujours) pas morte
IBM et Fujifilm se sont alliés pour annoncer le record de densité sur bande 
magnétique, avec une densité de 123 milliards de bits par pouce, pour une 
capacité totale sans précédent de 220 Téra octets par bande.

Mark Lantz et Jens Jelitto 
d’IBM travaillent sur 
les futures générations 
de cartouches à bande 
compatibles LTO.



http://www.editions-eni.fr/abonnement
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Cet ouvrage s’adresse à tous les chefs de projets et aux per-
sonnes qui ont à mettre en place une stratégie et une orga-
nisation de tests pour les applications dont ils ont la charge. 
Il concerne également les DSI, les responsables méthodes 
et qualité qui ont à guider les méthodes de travail de leurs 
équipes. Ce livre montre comment la conception, puis la 

construction et la mise en œuvre des tests peuvent s’appuyer sur des pro-
cessus systématiques et « industrialisables ». La première partie décrit le 
cycle de la qualification et les besoins d’industrialisation associés. La deu-
xième partie décrit les techniques à mettre en œuvre pour aboutir à une 
démarche systématique. La troisième partie expose dans le détail trois 
études de cas (progiciel, application web, système embarqué) et synthé-
tise les facteurs du ROI. Le test logiciel a beaucoup progressé ces dernières 
années, tant au niveau des méthodes, des processus que des outils dispo-
nibles. Ce livre fournit les éléments opérationnels qui vous permettront 
de vous situer au meilleur niveau des pratiques actuelles. Bruno Legeard, 
Fabrice Bouquet, Natacha Pickaert (Editions Dunod, 304 pages, 35,50 €)

BOOKS

Les bases 
de données 
NoSQL et le 
BigData
Panorama complet 
des bases de 
données NoSQL, 
cet ouvrage analyse 
leurs avantages et 
inconvénients. Dans 
une première partie, 
il présente les grands 
principes de ces bases 
non relationnelles : 
interface avec le code 
client, architecture 
distribuée, paradigme 
MapReduce, etc. 
Il détaille ensuite 
dans une deuxième 
partie les principales 
solutions existantes 
(Hadoop, MongoDB, 
Cassandra, Couchbase 
Server...), en précisant 
forces et faiblesses de 
chacune. Complétée 
par une étude de cas 
réel, la dernière partie 
du livre est consacrée 
au déploiement concret 
de ces bases : dans 
quel cas passer au 
NoSQL ? quelle base 
adopter selon ses 
besoins ? quelles 
données basculer en 
NoSQL ? comment 
mettre en place une 
telle base ? comment la 
maintenir et superviser 
ses performances ? 
Rudi Bruchez (Editions 
Eyrolles, 330 pages, 
32 €)

Ce coffret de deux 
livres offrent au 
lecteur un maximum 
d’informations sur 
l’administration de 
bases de données 
MySQL 5.6 : 1008 
pages pour devenir 
Expert. Le premier 
ouvrage est dédié 
à l’administration 
et à l’optimisation 
de MySQL 5.et 
6 s’adresse aux 
développeurs et 
administrateurs 
MySQL désireux 
de consolider leurs 
connaissances sur le 
SGBD Open Source 
le plus répandu du 

marché. Le second 
ouvrage porte sur 
l’exploitation des 
bases de données 
MySQL (versions 5.1 
à 5.6) et s’adresse 
aux architectes et 
administrateurs de 
bases de données, 
aux chefs de projets 
techniques et bien 
entendu à tous les 
développeurs qui 
souhaitent utiliser de 
façon pertinente et 
efficace toutes les 
fonctionnalités de 
ce serveur et aussi 
écrire des requêtes 
optimisées. Le livre 
intègre les nouveautés 

de la version 5.6 et 
propose des solutions 
d’analyses techniques 
pour permettre de 
tirer un maximum 
de performances 
de MySQL Server. 
Stéphane Combaudon, 
Olivier Dasini, Cyril 
Scetbon, Vincent 
Tahon (Coffret 2 
livres, Editions ENI, 
1008 pages, 68,90 € / 
51,67 € en numérique)

MySQL : administration et tuning 
de vos bases de données

Industrialiser le test 
fonctionnel
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MOOCS

La logique servait surtout la philosophie et la 
théologie jusqu’au 19ème siècle. Elle est appa-
rue de manière brutale et cruciale au tour-
nant du 20ème siècle en mathématiques, avec 
les paradoxes et la question des fondements. 
Après le théorème de Gödel et la faillite du pro-
gramme de Hilbert, la logique mathématique 
est devenue une partie spécialisée des mathé-
matiques pures. Mais l’âge d’or de la logique 
arrive ensuite avec le développement de l’in-
formatique. Le cours présentera les bases de 
la logique informatique: cette première partie 
traitera de calcul propositionnel; une seconde 
partie, à venir, abordera la logique du pre-
mier ordre. Un perroquet menteur et des pro-

blèmes de pavage nous permettrons d’intro-
duire plusieurs interprétations des formules, 
et plusieurs systèmes de preuve formelle... et 
le entscheindungsproblem!

Organisateur : ENS Cachan 
Langue : français
Début des cours : 18 mai 2015 
Fin des inscriptions : 18 mai 2015 
Fin des cours : 29 juin 2015 
Effort estimé par semaine : 2 heures 
Liens pour s’inscrire : http://www.france-uni-
versite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCa-
chan/20004/session01/about

Introduction  
à la logique informatique

Architecture 
de  l’information 
L’architecte d’un bâtiment 
pense l’aménagement de 
l’espace physique pour que la 
vie soit pratique et agréable. 
De la même façon, l’architecte 
de l’information organise les 
espaces numériques pour 
que nous puissions évoluer 
de façon utile et confortable, 
à l’heure où l’abondance 
informationnelle représente 
à la fois une promesse de 
valeur et un défi cognitif. Le 
MOOC propose une initiation à 
l’architecture de l’information, 
ses notions, ses méthodes 
et ses outils. L’approche « 
architecture de l’information 
» permet de faire vivre une 

information partagée et de 
proposer une expérience 
utilisateur stimulante via 
les applications web, les 
applications mobiles, et 
les dispositifs numériques 
émergents. L’architecte de 
l’information doit réunir six 
compétences principales : une 
compréhension du numérique, 
une bonne connaissance de 
l’organisation de l’information, 
une maîtrise du design de 
l’expérience utilisateur, une 
capacité à dialoguer avec des 
métiers variés, une attention 
continue sur l’innovation et 
enfin un leadership pour le 
pilotage de projets. Chacune 
de ces compétences sera 
abordée dans le MOOC, pour 
vous faire découvrir le métier 
d’architecte de l’information, 

souvent méconnu en France. 
Les apprenants qui voudraient 
approfondir les notions, 
développer ou approfondir 
une expertise dans le domaine 
pourront poursuivre grâce 
aux ressources signalées ou 
encore par l’offre de formation 
initiale ou continue proposée.
Organisateur : ENS Lyon 
Langue : Français
Début des cours : 6 mai 2015 
Fin des inscriptions : 17 juin 
2015 
Fin des cours : 1 juillet 2015
Effort estimé par semaine : 1 
à 3 heures 
Liens pour s’inscrire : http://
www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/
ENSDeLyon/14002/
session01/about

I L  C O M M E N C E  B I E N T Ô T

I L  A  D É J À  C O M M E N C É

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14002/session01/about
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L’OBSERVATOIRE 

du HPC

44 milliards 
de dollars
C’est la projection du chiffre d’affaires mon-
dial du HPC en 2020. Le cabinet d’études Mar-
ket Research Media prévoit que le secteur du 
calcul intensif va croître d’une moyenne de 
8,3% annuels pour atteindre 44 milliards de 
dollars 2020. Ce secteur va en outre générer 
220 milliards de dollars cumulés en chiffre 
d’affaires sur la période 2015-2020. Source : 
http://www.marketresearchmedia.com/

1  Tianhe-2 
National Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 TFlops Constructeur 
NUDT Architecture Xeon E5–2692 + Xeon 
Phi 31S1P, TH Express-2

2  Titan 
Oak Ridge National Laboratory,  
Etats-Unis : 17590 / 27113 TFlops 
Constructeur Cray XK7 Architecture 
Opteron 6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray 
Gemini Interconnect

3  Sequoia 
Lawrence Livermore National Laboratory, 
Etats-Unis : 17173 / 20133 TFlops 
Constructeur IBM Blue Gene/Q  
Architecture PowerPC A2

LE TOP 3 DU TOP 500

Le TOP500 classe tous les six mois les 500 
superordinateurs les plus puissants au monde. 
Les deux valeurs retenues, RMAX et RPEAK, 
représentent la puissance de calcul Linpack 
maximale et théorique.

1  5271,81 MFlops/W 
GSI Heimholtz Center (Allemagne) 
Consommation 57,15 kW

2 4945,63 MFlops/W 
High Energy Accelerator KEK (Japon) 
Consommation 37,83 kW 

3  447,58 MFlops/W 
GSIC Center, Tokyo Institute 
of Technology (Japon)  
Consommation 35,39 kW

LE TOP 3 DU GREEN 500

Le classement Green 500 liste les 
supercalculateurs les plus éconergétiques au 
monde. L’efficacité énergétique est appréciée par 
la mesure des performances par Watt. L’unité est 
ici le MFlops/Watt.



http://isc-hpc.com
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Stockage
Flash

Le stockage Flash 
n’en  finit pas de faire 

parler de lui. Hors de prix 
il n’y a pas si longtemps, 

les constructeurs 
affirment désormais 

que l’union du capacitif 
et de la performance 

n’est désormais 
qu’une question de mois. 

Mais parle-t-on bien 
de la même technologie ? 

Décryptage.
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I mpossible désormais de ne pas tenir 
compte de la technologie Flash dans tout 
projet d’équipement doté d’un volet stoc-
kage. Mais c’est oublier un peu vite que 
cette expression recouvre plusieurs fa-

milles de produits, qui ont chacune leurs spé-
cificités et des scénarios d’usage privilégiés. 

Selon plusieurs études menées par IDC et 
Grtner, au cours des cinq prochaines années, 
ce sont plus de 95% des investissements IT qui 
seront consacrées à l’infrastructure réseau et 
stockage. Cette dernière est en pleine phase 
de mutation. Composée jusqu’ici majoritaire-
ment de disques mécaniques, les besoins en 
matière d’accés aux données exigent beaucoup 
plus de performances, d’évolutivité et l’agilité. 
Des solutions de stockage hybrides ont d’abord 
fait leur apparition, pour concilier le meilleur 
des deux mondes : des espaces capacitifs à 
base d’une part de disques mécaniques qui 
représentent encore aujourd’hui le meilleur 
ratio capacité/coût, et d’autre part de disques 
SSD aux performances hors d’atteinte pour les 
premiers. En 2014, les secteurs combinés des 
racks full Flash et hybrides représentaient 
11,3 milliards de dollars dans le monde. A 
titre de comparaison, le chiffre d’affaires des 
serveurs en Europe de l’Ouest a représenté 3,7 
milliards en 2014. Avec une progression esti-
mée de ce marché à deux chiffres sur les cinq 
prochaines années.

VERS LE TOUT FLASH ?
Dès l’an dernier, plusieurs acteurs ont généra-
lisé des baies de stockage full flash dans leurs 
gammes. Avec des coûts en rapport. La finalité 
étant de gagner en performances sur des ap-
plicatifs critiques pour l’entreprise. Sites Web, 
bases de données et traitements Big Data et 
Internet des Objets sont les principales raisons 
d’investissement des entreprises aujourd’hui. 

Ces solutions offrent des performances au 
moins dix fois supérieures par rapport aux 
disques durs classiques. C’est aussi le seg-
ment le plus innovant. Tirant parti de ses spé-
cificités en termes de débits et de latence, les 
constructeurs ajoutent des mécanismes pour 
en augmenter l’efficacité tels que le thin pro-
visioning, la compression, la déduplication, 
les snapshots, le clonage et la réplication. Avec 
pour objectif avoué d’équilibrer l’écart de coût 
et capacité vis-à-vis du stockage classique. 

UN ÉCART MOINS GRAND  
QU’IL N’Y PARAÎT 
La légende veut que pour gagner dix fois en 
performances, le stockage Flash coûte dix 
fois plus cher. C’est vraisemblable si l’on s’ar-
rête au seul coût d’acquisition. Pour pouvoir 
comparer valablement les deux approches, 
il convient de prendre en compte l’ensemble 
des coûts lors du cycle de vie de chaque tech-
nologie au travers de leurs TCO respectifs. 
Et là, l’écart se resserre nettement. La raison 
en est simple : les disques classiques ont une 
consommation énergétique propre nettement 
plus élevée, et doivent être en outre constam-
ment refroidis pour les conserver à leur tem-
pérature de service. Ce n’est du reste pas le 
seul paramètre à prendre en compte. L’espace 
au mètre carré dans un datacenter coûte cher, 
très cher. Sur une période de trois ans, et en 
prenant en compte l’ensemble des paramètres 
précités, cela se traduit par un TCO estimé se-
lon IDC inférieur de 80% dans le cas du Flash ! 

LES NOUVEAUX ACTEURS RENDENT 
LE STOCKAGE FLASH PLUS ABORDABLE
Seulement voilà, le ticket d’entrée pour acqué-
rir des baies full Flash était jusqu’à une date 
récente, prohibitif. L’investissement pouvait 
atteindre plusieurs centaines de milliers d’eu-

Selon plusieurs études, au cours des cinq prochaines 
années, ce sont plus de 95% des investissements IT qui 
seront consacrées à l’infrastructure réseau et stockage. 
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ros pour disposer d’une baie de dernière géné-
ration. Ce marché émergent aux acteurs déjà 
bien installés à l‘instar d’IBM, EMC ou Nuta-
nix et qui disposait de sa propre dynamique, 
est déjà en train d’être bousculé par de nou-
veaux entrants tels Atlantis Computing. Entre-
prise connue outre-atlantique et fraîchement 
débarquée en Europe, Atlantis Computing af-
fiche des ambitions claires : proposer des ap-
pliances hyperconvergées intégrant serveurs 
et stockage Flash au coût le plus bas. Ce der-
nier revendique avec ses nouvelles appliances 
full flash Hyperscale de 12 To des coûts réduits 
de 50 à 90% en comparaison d’appliances hy-
brides telles la NX-3461 (308 000$) et NX-9240 
(800 000$) de Nutanix. Dans les faits, Atlan-
tis Computing commercialise son appliance 
Hyperflash à 78 000 dollars. Ce qui revient à 
6,5 dollars le giga-octet, contre 25 et et 66 $/
giga-octet. Une différence significative qui, 
sans pour autant faire basculer le marché du 
jour au lendemain, promet tout de même de 
susciter quelques interrogations chez les utili-
sateurs en train de faire leurs courses en stoc-
kage Flash. A juste titre... creusons un peu.

LE PETIT SECRET DES ACTEURS 
DU STOCKAGE FLASH
Il faut bien dire qu’Atlantis Computing, comme 
la quasi-totalité des acteurs de ce secteur, ont 
un petit secret sur lequel ils communiquent 
largement : la capacité « effective ». Retenez 
bien ce mot, car il représente l’écart entre ca-
pacité estimée et capacité réelle. En acquérant 

une appliance 12 To, si vous l’ouvrez, vous au-
rez beau compter et recompter, vous  n’y trou-
verez pas 12 To de mémoire flash, mais entre 
30 et 50% de moins, soit 6 à 8 Téra-octets réels, 
pour lesquels le qualificatif consacré est « raw ». 
Une appliance marketée et commercialisée 
avec 12 To n’aura dans les faits qu’une portion 
de ce qu’une entreprise croit acquérir. Ce n’est 
pas de la pub mensongère, mais une simple 
présentation différente, nous soutient-on. A 
condition d’en être conscient et informé. 

MÉCANISMES D’OPTIMISATION
Comment font les constructeurs pour vendre 
moins de stockage Flash que ce que prétend 
leur plaquette ? Ils s’appuient en réalité sur 
une ribambelle de mécanismes dont le monde 
du stockage a le secret : déduplication et com-
pression en sont les maîtres mots. En d’autres 
termes, ils appliquent un ratio de compression 
au doigt mouillé pour vendre 6 à 8 Téraoctets 
réels, commercialisés comme 12 To effectifs. 
C’est une règle qu’il vaut mieux connaître 
pour savoir ce que l’on achète…et pour rela-
tiviser les prétentions mirifiques des savants 
calculs en matière de TCO, lesquels se fondent 
sur des propriétés techniques irréfutables par 
ailleurs, mais dont les paramètres de calcul 
ne sont pas forcément comparables entre mo-
dèles de constructeurs différents.

STORTRENDS, L’AUTRE TRUBLION  
OBJECTIF : 50 CENTS AU GIGA-OCTET

On le voit, la course pour descendre en deça 
du seuil mythique de 1 dollar par giga-octet 
bat son plein. Et voilà qu’un autre acteur en 
embuscade, le géant américain American 
Megatrends, annonce tout de go une AFA (All 
Flash Appliance) pour viser cette fois-ci, 50 
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cents au giga-octet ! Son modèle StorTrends 
3500i annonce 56 To de stockage extensibles 
à 256 Go. Ce modèle a la particularité d’être 
commercialisé en version hybride en entrée de 
gamme, et de pouvoir être mis à niveau en full 
flash. Destiné aux petites et moyennes entre-
prises, il utilise des disques classiques et des 
SSD flash en cache, un mécanisme de tiering 
automatique se chargeant d’offrir les meil-
leures performances aux données les plus sol-
licitées qui sont déportées sur les disques SSD. 
Et avec pour résultat des temps de latences de 
l’ordre de 3 millisecondes contre 10 ms pour 
les disques classiques. Le passage en full-flash 
permet de descendre à 1 milliseconde.

LES ACTEURS HISTORIQUES  
CONTRE-ATTAQUENT
HP n’est pas en reste, et n’a pas l’intention de 
se laisser couper l’herbe sous le pied de ce nou-
veau marché émergent. En témoigne l’annonce 
récente de son StorVirtual 4335, une appliance 
hybride qui affiche 12 fois la performance avec 
90% de réduction énergétique pour 12,4 Téra-
octets de capacité pour 59 000 dollars. A l’autre 
extrémité du spectre figure le MSA 2040 SAN, 
une baie de stockage 2U capable d’accueillir 
des SSD de 200, 400, 800 Go et 1,6 To chacun 
pour un total de 38,4 To raw, et commerciali-
sée 25% moins cher que ses prédecesseurs. Le 
prix de départ de chaque SSD est de 1599$. Le 
MSA 2040 SAN dispose en outre de propriétés 
sophistiquées taillées pour l’intégration à une 

infrastructure d’entreprise, avec des fonctions 
matérielles de snapshots, réplication, copie de 
volumes et d’auto-encryption de volumes et de 
disques.

PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN : 
LE FLASH POUR LE BIG DATA

Voici deux mois, Sandisk, l’un des acteurs his-
toriques en matière de mémoire Flash, a fait 
une annonce qui a fait grand bruit en lançant 
son serveur de stockage InfiniFlash, qu’il des-
tine aux marchés Big Data. Il faut admettre que 
le dimensionnement de l’InfiniFlash est en 
rapport avec l’objectif ambitieux du construc-
teur. Décliné en trois versions (IF500, IF700 
et IF900), ce châssis 3U est bourré de cartes 
Flash – jusqu’à 64 – comportant chacune 8 To 
de Flash pour un total de 512 To. Maîtrisant 
la productions de Flash, Sandisk compte bien 
passer du coût actuel de 2 dollars le Giga-octet 
à un dollar avant la fin de l’année.

LES DATACENTERS S’Y METTENT AUSSI
Comme le souligne Pascal Cheyroux de San-
disk, la technologie flash est en train de s’im-
poser comme un élément à part entière des 
opérations exécutées quotidiennement dans 
les grands datacenters. De nombreuses entre-

Comme le souligne Pascal Cheyroux de Sandisk, la tech-
nologie flash est en train de s’imposer comme un élément 
à part entière des opérations exécutées quotidiennement 
dans les grands datacenters. 



HPC Review25 À LA UNE

prises cherchent à combler l’écart entre des 
processeurs de plus en plus rapides et les per-
formances de stockage qu’offrent les disques 
durs classiques. Pour ce faire, ils adoptent la 
technologie flash, dont ils apprécient la rapi-
dité et les performances. Cette évolution est 
d’ailleurs soulignée par le cabinet IDC, qui es-
time que l’année dernière, au moins la moitié 
des services informatiques (DSI) des grandes 
entreprises avaient déployé des serveurs et 
des baies de stockage compatibles avec la 
technologie flash pour gérer leurs charges 
de travail. IDC prévoit également que 80% 
des périphériques de stockage livrés en 2015 
seront compatibles avec la technologie flash, 
ce qui permet d’affirmer sans prendre trop de 
risques que nous entrons dans l’ère du Flash-
Transformed Data Center (FTDC). 

Cette mutation s’explique en partie par l’en-
trée en force du cloud computing dans l’entre-
prise, avec à la clé une pression croissante sur 
les fournisseurs d’environnements cloud qui 
doivent fournir de solides garanties en matière 
de performances applicatives comme de pré-
visibilité. A ces tendances s’ajoutent l’analyse 
des Big Data, les médias sociaux et la mobilité, 
autant de défis pour les DSI qui doivent suivre 
le rythme imposé par une forte demande et de 
lourdes charges de travail.

C’est la combinaison de ces défis qui an-
nonce l’évolution des datacenters vers le 
« flash-transformed data center », où chaque 
étage adopte rapidement la technologie flash. 
Mais quelle est la signification de cette trans-
formation ? Quel en est l’impact pour les en-
treprises dont l’activité dépend du cloud ?

UNE AGILITÉ EN HAUSSE 
POUR UNE COMPLEXITÉ ACCRUE
En premier lieu, la technologie flash déployée 
dans les serveurs, les infrastructures de stoc-

kage et les appliances réseau assure un trai-
tement plus rapide, ce qui se traduit par des 
analyses plus complexes, un niveau de sécuri-
té accru et un meilleur respect de l’environne-
ment. La technologie Flash accélère les perfor-
mances des applications sur le cloud et permet 
de traiter de grands volumes de données sans 
être pénalisé par le ralentissement des opé-
rations d’E/S lié aux goulets d’étranglement 
du stockage. Elle prend également en charge 
l’analyse du Big Data qui identifie des « mo-
dèles » à l’intérieur des données et produit des 
données exécutables pour l’entreprise.

C’est pourquoi les fournisseurs de services 
cloud (CSP) qui proposent une gamme de pres-
tations professionnelles sous la forme de « logi-
ciels en tant que service » (SaaS — Software as 
a Service) adoptent abondamment la techno-
logie flash dont elles apprécient vélocité et les 
performances. Cette approche se traduit direc-
tement par une valeur ajoutée liée à la four-
niture de services métier plus performants et 
plus rapides. Cette tendance va se s’accentuer, 
dans la mesure où un nombre croissant de da-
tacenters externalisent un volume croissant 
de leur charge de travail chez des fournisseurs 
de service cloud extérieurs ou des hébergeurs 
mutualisés via la technologie cloud aux fins 
d’hébergement ou de maintenance.

SÉCURITÉ ET VÉLOCITÉ, LES DEUX 
MAMELLES DU DATACENTER DE DEMAIN
En second lieu, la technologie Flash permet 
également d’améliorer la sécurité des entre-
prises en augmentant la vitesse à laquelle 
les données sont analysées. À l’âge de l’infor-
mation, les menaces qui pèsent sur les actifs 
métier sont essentiellement numériques, et les 
diverses applications et systèmes de surveil-
lance conçus pour lutter contre ces menaces 
partagent un même défi : un volume de don-

Cette mutation s’explique par l’entrée en force du cloud 
computing dans l’entreprise, avec à la clé une pression 
croissante sur les fournisseurs d’environnements cloud.
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nées à analyser en augmentation constante et 
une fenêtre de réaction de plus en plus étroite. 
De plus, la technologie flash évite aux CPU les 
problématiques de sécurité et de conformité 
auxquelles sont confrontées les bases de don-
nées, ce qui réduit les délais d’analyse et accé-
lère les réponses automatisées.

LE FLASH, CHAMPION DE LA 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
En dernier lieu, la consommation d’énergie est 
un autre bon point pour la technologie flash. 
Selon Michael Bell, vice-président de Gartner, 
« plus de 50% des centres de données consom-
meront plus de 6 kW par rack d’ici deux ans 
et ce nombre passera à 70% puis à 80% d’ici 
quatre ans en raison de l’augmentation de la 
densité affichée par les équipements informa-
tiques ». Face de telles dépenses que Michael 
Bell qualifie de « fondamentalement insoute-
nable », il est possible d’inverser la tendance 
à l’augmentation constante des coûts d’infras-
tructure en déployant la technologie flash 
dans les datacenters. La technologie flash 
permet de réduire jusqu’à 90% la consomma-
tion d’énergie des datacenters à performances 
applicatives équivalentes tout en acheminant 
les données à un débit durablement supérieur. 
Elle évite d’utiliser des équipements informa-
tiques gourmands en énergie, réduisant ainsi 
les besoins énergétiques du datacenter tout en 
maintenant, voire en augmentant, les perfor-
mances des applications, et en abaissant leurs 
énormes coûts d’exploitation.

À ces différents titres, la technologie Flash 
constitue un élément moteur qui permet de 
transformer le datacenter pour répondre à la 
prochaine vague d’exigences informatiques 
en accélérant les performances des applica-
tions d’entreprise et des bases de données, tout 
en mettant ces données plus rapidement à la 

disposition des entreprises. C’est pour ces rai-
sons que la technologie Flash va jouer un rôle 
décisif dans l’informatique de demain, à me-
sure qu’elle continue de s’imposer dans les en-
vironnements de serveurs et de stockage. À ce 
titre, elle aura un impact bénéfique sur toutes 
les grandes catégories de solutions d’entreprise 
et de cloud, tout en suivant le rythme d’évolu-
tion du monde des affaires d’aujourd’hui.

DES MARCHÉS EN RECHERCHE 
DE PERFORMANCES
On le voit, et n’en déplaise à ses détracteurs, 
le stockage flash a de très beaux jours devant 
lui. Si la grande majorité des espaces de stoc-
kages ne nécessitent pas des temps de latence 
de l’ordre de la milliseconde qu’offre la tech-
nologie flash, la bonne santé de certains sec-
teurs en dépend.  C’est le cas des référentiels 
de contenu, des médias et services de strea-
ming, des grandes volumes de données à des 
fins d’analyse temps réel et les infrastructures 
web grand public à forte affluence. Un autre 
exemple cité par Pascal Cheyroux, direc-
teur commercial Europe du sud de Sandisk 
concerne le marché de la vidéosurveillance. 
Pas la vidéo-surveillance conventionnelle, 
mais plutôt celle d’aéroports ou de ports en-
tiers. Le recours à des dizaines de caméras 4K, 
devenues nécessaires par l’étendue de la su-
perficie et pour être en mesure de zoomer sur 
un incident le cas échéant, impose de revoir le 
reste de l’infrastructure, insiste-t-il. La raison 
en est le délai d’accès aux données. Si le délai 
nécessaire à leur consultation dépasse celui de 
la purge automatique – et on parle de périodes 
de six mois – le résultat est contre-productif. 
Une infrastructure Flash permet de descendre 
à quelques jours seulement. DOSSIER RÉALISÉ 
PAR RAMON LAFLEUR

La technologie Flash constitue un élément moteur qui per-
met de transformer le datacenter pour qu’il soit en mesure 
de répondre à la prochaine vague d’exigences.
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Les HPC Labs 
Entité technique du groupe HPC Media et 
totalement indépendants de l’industrie, les 
HPC Labs ont pour mission de développer 
des méthodologies et des métrologies de 
tests matériels et logiciels dans l’univers 
IT à haute performance. Capitalisant sur 
les meilleures pratiques dans le domaine, 
ces outils s’appuient sur plusieurs dizaines 
d’années d’expérience conjointe de la part 
des responsables du laboratoire.

Les HPCBench Solutions
Conçus expressément pour HPC Review, 
les HPCBench Solutions évaluent non seu-
lement les performances mais également 
d’autres aspects tout aussi importants à 
l’usage, comme l’efficacité énergétique, le 
volume sonore, etc. A différencier des pro-

tocoles synthétiques type Linpack, ces pro-
tocoles permettent la comparaison directe 
entre solutions d’une même catégorie, à 
partir d’un indice unique 
prenant en compte les spéci-
ficités du matériel ou du logi-
ciel testé. Ainsi par exemple, 
un SSD sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Sto-
rage, tandis qu’un accéléra-
teur GPU sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Comment 
testons-nous ?

HPC Bench
Indice total 9 108
Un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

L’excellence 
récompensée
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L a baie de disques EqualLogic 
ps6210xs de Dell est une baie hybride 
composée de disques durs conven-
tionnels et de disques SSD. La raison 
d’être de ce type de baie hybride est 

de pouvoir migrer, les fichiers ou les blocs de 
disques sur les fichiers les plus sollicités sur 
des disques SSD dans des environnements 
logiciels ayant besoin de performances. Ce 
type de disque SSD possède non seulement 
un temps d’accès aux données (latence) plus 
court, mais aussi un temps de lecture/écriture 
plus rapide (IOPs) en comparaison aux disques 
conventionnels mécaniques.

Le modèle ps6210xs est équipé de 24 disques 
SAS de 2,5” : 7 disques SSD 800 Go et 17 disques 
HDD 1.2 To à 10 000 tours/minute. Parmi les 
exemples d’utilisation emblématiques d’une 
telle baie figurent : 
• Les fichiers index d’une base de données. 
Ces fichiers sont extrêmement sollicités lors 
des lectures, écritures et recherches dans la 

base, beaucoup plus sollicités que les éléments 
de la base eux-mêmes. S’il y a beaucoup de per-
sonnes qui travaillent sur la base des fichiers 
augmentant les accès sur la base de données, 
ces fichiers index seront très fortement sollici-
tés. Les déporter sur des disques SSD amélio-
rera les performances générales de la base de 
données.
• Le Virtual Desktop Interface « VDI », gère 2 
types de données. Le premier type, c’est l’image 
de base du bureau virtuel. Cette image est très 
demandée par les utilisateurs, surtout au mo-
ment de l’heure d’ouverture de l’entreprise le 
matin et après l’heure du déjeuner. Le deu-
xième type de données concerne les fichiers 
d’applications utilisateurs; ils sont moins solli-
cités. Donc le partage de ces fichiers sur deux 
types de disques est souhaitable.
• Des pages Web, surtout la page d’accueil 
(home page) qui est un passage obligé par 
tous les utilisateurs du site. Cette page peut 
être très lourde avec des fichiers imbriqués de 

Dell EqualLogic ps6210
Une baie de disques hybride capable de migrer les blocs disque les plus utilisés 
depuis les disques durs, sur des disques SSD à haute vitesse et faible latence.
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type photo et/ou vidéo. Cette page est une ex-
cellente candidate, où on trouve très souvent 
des liens vers objets lourds (photos, vidéos), 
qui doivent se charger au même temps que la 
page d’accueil. Sur sites très fréquenté, ces ob-
jets lourds devront migrer sur les disques SSD, 
avec un temps d’affichage amélioré.

Que devrions-nous observer lors de l’utilisa-
tion de ces baies ? Au fur et à mesure que les 
zones d’I/O diminuent telle qu’elles puissent 
être concentrées sur les disques SSD, on devrait 
voir des diminutions de la longueur des files 
d’attente pour les I/O et de leur temps de la-
tence, et en même temps une augmentation du 
nombre d’I/O par seconde (IOPS). Le désavan-
tage des disques SSD est leur coût et leur petite 
capacité vis-à-vis ses disques durs. Du point de 
vue du coût, il y a deux moyens de l’apprécier, 
le coût au méga-octet ou le coût par IOPs.

La gamme des baies de disques ps6210 est 
composée de 6 modèles allant des baies tout 
HDD à des baies tout SSD en passant par des 
baies hybrides. Cette gamme vise grande va-
riété de charges de travail entreprises, mais 
c’est évident que Dell a comme cible les entre-
prises ayant des charges de travail à haute 
performance.

ORGANISATION DES BAIES 
Chacune des baies dans la gamme possède 
2 contrôleurs, chaque contrôleur possède 2 
ports Ethernet 10 GbE et 2 ports 10 GbE SFP+.

L’architecture de ces baies à 2 contrôleurs 
et à multiples ports chacun, permet non seule-
ment une redondance au niveau des chemins 
d’accès aux baies en cas de panne d’un com-
posant dans le chemin d’accès ;  mais aussi 
permets d’agréger les connexions pour aug-
menter la bande passante d’accès. Dans le cas 

agrégation, les deux connexions n’ont pas be-
soin d’être connecté au même contrôleur. Cette 
agrégation fonctionne aussi sous VMware, 
ainsi que le traitement des « jumbo frames ».

Le « Failover Vertical », défini par le fait qu’un 
des deux chemins d’accès à la baie devient 
inopérant. L’accès à la baie est garanti par le 
contrôleur redondant. Pour que cet accès soit 
réalisé sur le contrôleur redondant, le port 
Ethernet du contrôleur actif doit correspondre 
au même port sur le contrôleur passif atta-
ché à la même baie. L’adresse IP du port sur 
le contrôleur actif est transférée sur le même 
port du contrôleur passif par voie de commu-
nication interne. De multiples baies peuvent 
être connectées entre elles en chemins indé-
pendants permettant la manipulation d’une 
baie sans impacter les autres.

Les 2 alimentations 
sont placées à gauche 
et à droite ; les 2 
contrôleurs sont l’un 
au-dessus l’autre au 
milieu.

La connexion des NICs aboutissent 
sur 2 contrôleurs différents.
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L’organisation logique de plusieurs baies est 
hiérarchique. A l’initialisation de la première 
baie, un Group, un Pool et un Membre (baie 
physique) sont définis. A l’addition de baies 
supplémentaires, elles sont soit ajoutées aux 
Groups ou Pools déjà définis ou de nouveaux 
Groups ou Pools sont créés. Chaque Group 
possède une adresse IP, c’est la seule adresse 
connue du serveur ; chose importante parce 
que ça permet la manipulation des baies sans 
changer des paramètres sur les serveurs.

Le concept de base de l’organisation des 
LUNs/volumes sur ces disques hybrides est 
que chaque LUN se trouve distribué sur tous 
les disques de la baie/Membre, autrement dit 
chaque LUN/volume recouvre les différents 
types de disques, HDD et SSD ; ce qui permet la 
migration des blocs d’un type de disque à un 

autre. Pour les baies hybrides, l’organisation 
des disques est forcée dans un Raid 6 accéléré. 
Pour les baies non hybrides, les Raids dispo-
nibles sont Raid 10, Raid 50, Raid 6.

Le Pool est à la base de l’organisation des 
volumes. Si un Pool ne contient qu’un seul 
Membre, les volumes sont distribués à tra-
vers les disques de ce Membre. Dès qu’un 
deuxième disque est ajouté au Pool et mis on-
line, les LUNs se trouvant sur le 1er Membre 
sont redistribués automatiquement sur les 
2 Membres. Cette fonction de redistribution 
automatique et transparente avec l’ajout d’un 
deuxième disque s’appelle « Scale Out » et elle 
est importante. Dans un dans un contexte de 
VDI elle permet l’ajout de nouveaux utilisa-
teurs sans interrompre l’exploitation. En na-
tif, la baie fonctionne de manière telle que les 

Avant incident, le chemin d’accès 1 est actif, ainsi 
que le contrôleur gris foncé. Après problème sur 
le chemin d’accès 1, le contrôleur 1 reste toujours 
actif mais le chemin d’accès passe par le contrôleur 
2. Par chemin interne de la baie, les 2 contrôleurs 

communiquent (flèche jaune).

Connexion de 3 baies avec chemins redondants et 
indépendants et montrant l’organisation des baies 

en Groups, Pools et Membres.
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volumes crées sur la baie peuvent être ratta-
chés à un ou plusieurs serveurs. Dans le cas 
de rattachement à plusieurs serveurs, c’est au 
logiciel serveur de gérer les conflits d’écriture 
sur le volume.

ARCHITECTURE DES CONTRÔLEURS 
LOAD BALANCING 
(ÉQUILIBRAGE DE CHARGE)
• NLB : gère l’assignation de la connexion de 
chaque disque iSCSI aux ports Ethernet à l’in-
térieur d’un Pool. En supposant plusieurs ports 
Ethernet actifs, Au et à mesure que les charges 
varient parmi les ports actifs, les connexions 
sont redistribuées. Cette redirection est utili-
sée à l’intérieur d’un Group pour permettre 
le serveur d’établir nécessaire sans faire de 
mis à jour manuels de toutes les adresses IP 
qu’utile le Group. Ça permet aussi la migra-
tion transparente des Membres d’un Pool à un 
autre, ou d’entrée/sortir du Group.
• CLB : gère l’utilisation de la capacité disque 
à l’intérieur d’un Pool. Au et à mesure que 
les volumes sont ajoutés ou supprimés dans 
un pool il assure que la capacité relative des 
Membres du Pool reste cohérent.
• APLB : gère la distribution des IOPs à l’in-
térieur d’un Pool. Il opère sur les ressources 
dans un Pool en s’ajustant dynamiquement 
aux charges en temps réel à un niveau sous-
jacent des LUNs/volumes. La gestion du tiering 
sous niveau, à l’intérieur d’un LUN/volume, 
dans un environnement hétérogène ou l’éli-
mination des points chauds dans un environ-
nement homogène.

Il fonctionne en analysant les temps de la-
tence des Membres dans un Pool pour détermi-
ner s’il existe une différence > 20ms entre les 
temps maximum et minimum. Si oui essaye 
d’identifier les charges en déplaçant les don-
nées avec des grands taux d’E/S aux Membres 
moins chargés, ceux avec un temps de latence 
inférieur.

Au moment de la définition des volumes, un 
espace est réservé pour les snapshots, cet es-
pace est configurable par défaut pour tous les 
volumes, ou soit volume par volume ; il est aus-

si modifiable dynamiquement pendant son 
utilisation. Les volumes sont protégés contre 
la suppression, impossible de les supprimer 
sans d’abord les mettre offline. L’agrégation 
de connexions multiples, ainsi que les «jumbo 
frames» sont aussi disponibles sous VMware. 

Sous VMware la baie de disque peut fonc-
tionner de deux manières. La première c’est 
que les volumes définis peuvent être attachés 
à un ou plusieurs VM, similaires au cas natif. 
La deuxième manière c’est qu’un « Datastore » 
de VMware peut être crée sur la baie.

Deux logiciels gèrent la baie : le Host Integra-
tion Tools qui gère la baie à travers navigateur 
web utilisant Java et qui est utilisé pour gérer 
les volumes, snapshots…. Le deuxième outil 
est SAN Headquarters 3.0 qui suit les transac-
tions, crée des tableaux de bord numériques 
et graphiques en temps réel. La baie est aussi 
pilotable via TELNET.

ORGANISATION  
DES CONFIGURATIONS DES TESTS
Nous avons effectué des tests de migration 
des fichiers depuis les disques durs conven-
tionnels aux disques SSD en fonction des IOPs 
(nombre d’entrées/sorties par secondes). Les 
tests ont été réalisés avec IOmeter. Pour pré-
parer les tests, 10 fichiers de 1To étaient écrits, 
en séquentiel, sur la baie par IOmeter. 

Dix volumes de taille 1 To vient d’être définis dans le 
Group : PCEgroup1. Les choix dans le menu à gauche 
permettent de manipuler les volumes, contrôler 
l’accès, supprimer, créer et modifier la politique des 
snapshots, restauration des volumes…
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La plateforme de test s’organise en 2 volets. 
Une connexion directe en 18 Go Ethernet 
au T620 de Dell sous Windows Server 2012 
pour les tests de performance ; une deuxième 
connexion au T620 sous VMware ESXi pour re-
garder l’attachement d’un volume iSCSI à une 
VM et la création d’un Datastore sur la baie. 
Les deux types de connexion ont été réussies 
sans problèmes.

Lors de cette phase d’écriture, nous avons pu 
constater que toute l’activité était concentrée 
sur les disques SSD ; occasionnellement on 

voyait une activation des disques durs due à 
la migration des fichiers écrits sur les disques 
SSD aux disques durs.

Une fois les 10 fichiers de 1 To écrits, nous 
avons procédé à construire un Baseline (va-
leurs de référence) pour la lecture en mode 
aléatoire de l’ensemble des fichiers pour la 
profondeur des files d’attente « Queue Depth », 
les IOPs, et les temps de latence entre lectures 
de la manière suivante : un processus « 1 Wor-
ker » était assigné par fichier avec une file 
d’attente à la lecture ne dépassant pas un I/O 
en attentent, pour la lecture de chaque fichier 
sur TOUTE sa longueur en mode aléatoire.

Une fois le Baseline établi, nous avons pro-
cédé aux opérations suivantes de lecture des 
10 fichiers simultanément, en mode aléatoire :
• Des lectures sur toute la longueur des 10 
fichiers, mais avec un Queue Depth (I/O en 
attente) de chaque Worker égale à 10.
• Des lectures sur toute la longueur des 10 
fichiers, mais avec un Queue Depth de chaque 
Worker égale à 20.
• Des lectures concentrées sur 5 Mo de la 
longueur des 10 fichiers, mais avec un Queue 
Depth de chaque Worker égale à 10.

Dans IOmeter le positionnement des 10 Workers, 
un par fichier, écrivant en séquentiel les fichiers en 
blocs de 4K.
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• Des lectures concentrées sur 5 Mo de la 
longueur des 10 fichiers, mais avec un Queue 
Depth de chaque Worker égale à 20.

Ces lectures concentrées sur 5 Mo doivent 
augmenter les opérations E/S sur un petit 
nombre de blocs par rapport aux autres blocs 
de ces fichiers. En conséquence ces blocs actifs 
doivent migrer sur les disques SSD, qui doivent 
donner une diminution du Queue Depth et du 
temps de latence, et en même temps une aug-
mentation des IOPs.

San HQ peut aussi fournir des informations 
sur chacun des disques dans la baie : moyenne 
des IOPs, les taux de lecture et d’écriture, taille 
de la file d’attente,…

En analysant le tableau, la ligne 1 du tableau 
étant le Baseline, tous les chiffres doivent être 
comparés aux chiffres de cette ligne.

Comparé au Baseline, sur la ligne 2 du ta-
bleau en dépit d’une augmentation des lec-
teurs par un facteur de 100, le Queue Depth 
reste constant à environs 5, ainsi que le temps 
de latence. Par contre le nombre d’IOPs aug-
mente par 20%.

En regardant le graphique nous voyant très 
clairement qu’au fur et à mesure que nous 
augmentons le Queue Depth par Worker et 
en diminuant la zone lue que le Queue Depth 
moyen sur la baie diminue très fortement (co-
lonnes bleus) et au même temps les IOPs sur la 
baie augmentent de 50% (colonnes rouges).

La baie ps6210 comporte plusieurs nouveau-
tés logicielles et matérielles. En matière logi-
cielle, c’est la version 7, la première version 
à 64 bits qui introduit des contrôles d’accès à 
base de profils et de règles. En version précé-
dente chaque LUN/volume n’était configurable 
qu’individuellement, maintenant si change-
ment, le changement peut être fait une seule 
fois et applicable à tous les volumes. 

Sur la partie matérielle il y a désormais 24 
disques par baie, et le double support du Giga-
bit et du 10 gigabit Ethernet, intéressant pour 
les entreprises en train de revoir leur infras-
tructure. La quantité de mémoire cache sur 
les contrôleurs a été doublée pour passer de 8 

SAN HQ, LES GRAPHIQUES 
DE PERFORMANCE
Graph 1 : estimation 
dans le temps du 
charge de travail des 
IOPs qui reste à 100% 
Graph 2 : estimation 
dans le temps du 
maximum des IOPs 
Graph 3 : le nombre 
des IOPs en fonction 
du temps 

Graph 4 : taille 
moyenne des blocs 
d’E/S, 4ko
Graph 5 : temps 
moyenne des latence, 
nous voyons une 
augmentation sur la 
droite, mais la baie 
prend facilement la 
charge 
Graph 6 : taille 
moyenne de la file 
d’attente sur la baie.

En observant les résultats des tests, ils montrent 
bien l’effet de l’ajout des disques SSD dans la baie. 
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à 16 Go de mémoire non volatile. Le type de 
mémoire a aussi évolué de DDR-2 à DDR-3 et a 
été multipliée par 4, le Raid 5 était éliminé en 
faveur du Raid 6, le Raid 50 étant toujours dis-
ponible, et les blocs de taille 512 octets et 4Ko 
sont supportés. Attention toutefois : VMware 
ne supporte que les blocs disque de 512 octets 
et pas les blocs disque de 4 ko. A ce jour la 
compression et la déduplication manquent au 
produit, cependant après le rachat de Ocarina 
Networks par Dell, justement pour ces techno-
logies, on pourra espérer que l’intégration se 
fera bientôt.

CONCLUSION
Ces baies de disques peuvent être intéres-
santes dans une entreprise où il y a des fortes 

sollicitations dans des contextes exigeant des 
performances accrues concentrées dans des 
environnements logiciels tels que cités au dé-
but de cet article. Ces baies étant en outre for-
tement automatisées, elles n’exigent pas une 
connaissance approfondie en matière d’ad-
ministration, et sont donc idéales pour des 
équipes informatiques de taille réduite.

Prix : 77,527 € ht, incluant 3 ans de garantie 
24h sur 24, 7j sur 7, avec intervention sur site en 
4h. Un financement est possible via Dell Finan-
cial Services. D’autres modèles dans la gamme 
sont le PS6210S Ultra High Performance avec 
24 disques SSD de 400Go à 106,811 € ht et le 
PS6210E High Capacity avec 24 disques HDD de 
2To à 34,289 € ht.

 

Group SSD HHD
Average 

Queue Depth IOPs (read) Average 
Latency (ms)

IOPs  
(read/disk)

I/O  
rate per disk

IOPs  
(read/disk)

I/O  
rate per disk

1TB Q1 5,24 48372 1,5 1108 7,33 84,7 2,06
1TB Q10 5,28 58324 1,47 7875 33,5 239 2,65
5MB Q10 1,06 87312 0,87 407 4,47 35,3 2,19
5MB Q20 1 85334 2,08 387 4,41 34,2 2,14
1TB Q20 8,72 77493 2,22 10499 43,95 304 2,97

1TB Q1 : Lecture 
aléatoire sur 
zone de 1 To sur 
les 10 fichiers 
simultanément par 
les 10 Workers, où 
chaque Worker lance 
une seule lecture 
à la fois. 

1TB Q10 : Lecture 
aléatoire sur 
zone de 1 To sur 
les 10 fichiers 
simultanément par 
les 10 Workers, où 
chaque Worker lance 
10 lecture à la fois. 

5MB Q10 : Lecture 
aléatoire sur 
zone de 5 Mo sur 
les 10 fichiers 
simultanément par 
les 10 Workers, où 
chaque Worker lance 
10 lecture à la fois. 

5MB Q20 :  Lecture 
aléatoire sur 
zone de 5 Mo sur 
les 10 fichiers 
simultanément par 
les 10 Workers, où 
chaque Worker lance 
20 lecture à la fois. 

Au Baseline 1TB 
Q20 : Lecture 
aléatoire sur 
zone de 1 To sur 
les 10 fichiers 
simultanément par 
les 10 Workers, où 
chaque Worker lance 
20 lecture à la fois.

CHIFFRES DE PERFORMANCE

LA GAMME DELL EQUALLOGIC PS6210
Model Description HDD Type HDD Qty List Price from
PS6210S Ultra High Performance 400GB SSD HDD 24 € 106,811
PS6210X Mainstream Performance 600GB 10K SAS 2.5» 24 € 33,371
PS6210XS Ultra High Performance Hybrid Solid State 1.2TB 10K SAS 2.5» and 800GB 

SSD
17 and 7 € 77,527

PS6210XV High Performance 300GB 15K SAS 2.5» 24 € 33,251
PS6210E High Capacity 2TB 7.2K NL SAS 3.5» 24 € 34,289
PS6210XV_3.5’’ High Performance 3.5’’ 600GB 15K SAS 3.5» 24 € 32,849
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É troitement intégré avec Microsoft 
Remote Desktop Services (RDS), 
VMware Horizon 6 est une nouvelle 
option pour la mise à disposition 
d’applications hébergées, de postes 

de travail virtuels, et d’applications SaaS et 
virtualisées, le tout à partir d’un portail Web 
unique. Ce dossier fournit des conseils pour la 
planification et la réalisation d’une migration 
de Citrix XenApp vers Horizon 6. Nous détail-
lons ci-après trois approches de la migration 
XenApp, avec les principales étapes néces-
saires à leur mise en œuvre. 

PRÉPARATION DE LA MIGRATION
Une migration réussie est avant tout une ques-
tion de planification minutieuse. Il convient 
d’identifier correctement les techniques es-
sentielles, combinées à une solide compréhen-
sion de l’infrastructure XenApp et de ses ap-
plications hébergées. Il est tout aussi essentiel 
d’avoir une bonne compréhension des objec-
tifs de l’entreprise et des exigences non tech-
niques du projet. 

TROIS APPROCHES  
DE LA MIGRATION XENAPP
Une fois que vous avez une solide compréhen-
sion des exigences du projet, il convient d’exa-
miner si la meilleure approche est d’intégrer, 
migrer, ou de remplacer votre environnement 
existant.

APPROCHE 1 : L’INTÉGRATION
L’intégration de XenApp avec Horizon rem-
place l’interface Web Citrix ou VMware Store-
Front avec Workspace Portal. Un courtier d’in-
tégration synchronise la liste des applications 
XenApp disponibles XenApp, les ordinateurs 
distants, et les droits d’utilisateur associés 
avec Horizon par le biais du portail Works-
pace. Cette solution permet aux utilisateurs 
finaux d’accéder à des applications XenApp 
publiées, de voir les bureaux virtuels, les ap-
plications SaaS et les applications virtualisés 
VMware ThinApp, sur un portail Web unique 
sans apporter de modifications majeures à 
l’infrastructure Citrix.

Suivez cette approche lorsque la priorité de 
l’entreprise est un portail Web polyvalent ou la 
coexistence entre les postes de travail virtuels 
XenApp et Horizon. Cette approche est aussi à 
privilégier si vous avez des applications lega-
cy XenApp RDSH ou des applications critiques 
fonctionnant sur d’anciens systèmes d’exploi-
tation (avant Windows Server 2008 R2) qui 
ne peuvent pas être migrés vers de nouveaux 
serveurs. L’intégration est aussi une bonne 
option si les caractéristiques de XenApp sont 
encore nécessaires pour supporter les applica-
tions critiques.

Cette approche offre un moyen souple pour 
gérer l’infrastructure existante tout en of-
frant aux utilisateurs un portail Web unique 
pour les ressources de l’application et de bu-

Migrer de Citrix XenApp 
vers VMware Horizon
La disponibilité de VMware Horizon 6 avec son support pour applications 
hébergées offre de nouvelles possibilités passionnantes pour les utilisateurs 
exécutant Citrix XenApp.
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reau dont ils ont besoin pour faire leur travail. 
Intégration avec XenApp peut également être 
combiné avec la migration ou le remplace-
ment de gérer les infrastructures de XenApp 
complexes ou les migrations multiphases.

APPROCHE 2 : LE REMPLACEMENT
Considérez le remplacement lorsque les RDSH 
existants sont instables, nécessitent des chan-
gements d’applications importants, sont en 
cours d’exécution sur les systèmes d’exploita-
tion pré 2008 R2, ou doivent être migrées vers 
un système d’exploitation serveur plus récent 
(2012 R2). Le remplacement des hôtes XenApp 
par de nouveaux serveurs avec des applica-
tions Horizon rdsh fraîchement installés est 
l’approche la plus propre et la moins suscep-
tible de propager d’éventuels problèmes exis-
tants de l’infrastructure XenApp à Horizon.

Les utilisateurs accèdent à la nouvelle in-
frastructure en utilisant le client Horizon pour 
la vue et les appareils compatibles, en rempla-
cement de Citrix Receiver. Vous pouvez égale-
ment déployer le portail Espace de travail VM-
ware pour remplacer l’interface Web Citrix ou 
StoreFront, offrant aux utilisateurs un portail 
Web unique avec un accès aux applications 
hébergées Horizon, ordinateurs distants et 
postes de travail virtuels, les applications SaaS 
et les applications virtuelles ThinApp.

Si vous pouvez remplacer tous les serveurs 
de rdsh avec de nouveaux systèmes configu-
rés pour Horizon, vous pouvez éliminer pro-
gressivement et de déclasser l’ensemble de 
l’infrastructure Citrix XenApp.

APPROCHE 3 : LA COMBINAISON
Si l’infrastructure XenApp doit être conser-
vée pour les anciens systèmes d’exploitation, 
applications, ou fonctionnalités spécifiques 
XenApp, ou si certains des serveurs rdsh exis-
tants ont des configurations propres, une com-
binaison est souvent la meilleure option. Dans 
un tel scénario, vous pouvez migrer les ser-
veurs XenApp rdsh stables avec leurs appli-
cations installées vers Horizon, remplacer les 
serveurs de rdsh instables avec de nouveaux 

systèmes et applications propres, et intégrer 
au Workspace Portal l’infrastructure Citrix 
qui doit être conservée pour faire tourner les 
applications legacy et les anciens systèmes d’ 
exploitation.

INTÉGRATION DE XENAPP  
AVEC HORIZON AU TRAVERS 
DU WORKSPACE PORTAL
L’un des avantages de l’intégration de XenApp 
avec Horizon à travers le Workspace Portal 
d’Horizon est qu’il accueille Les RDSH legacy 
de XenApp avec des applications critiques qui 
ne peuvent pas être migrés vers une nouvelle 
infrastructure. L’intégration de XenApp au 
sein du Workspace Portal comprend les étapes 
suivantes :
1.  Déployer le Workspace Portal d’Horizon 6.
2.  Mettre en œuvre l’Integration Broker Citrix.
3.  Configurer le Workspace Portal d’Horizon 
pour se connecter à XenApp.
4.  Déclassement de l’Interface Web Citrix ou 
StoreFront.

DÉPLOYER LE PORTAIL 
WORKSPACE POUR HORIZON 6
La première étape dans le projet d’intégration 
est de déployer le Workspace Portal. Ce dernier 
a été conçu pour offrir un guichet unique aux 
applications hébergées, aux environnements 
de bureau, aux applications hébergées, aux 
bureaux virtuels Horizon, aux applications 
SaaS, aux applications virtualisées ThinApp, 
et aux applications Citrix XenApp. Une fois 
le Workspace Portal déployé, l’étape suivante 
consiste à mettre en œuvre l’Integration Bro-
ker de Citrix.

METTRE EN ŒUVRE 
L’INTEGRATION BROKER DE CITRIX
L’Integration Broker de Citrix XenApp com-
munique avec les fermes XenApp pour offrir 
un accès de type single sign-on et pour syn-
chroniser les applications et les bureaux Xe-
nApp auquel chaque utilisateur est autorisé à 
accéder. Workspace Portal ne fait pas de chan-
gements à l’infrastructure XenApp; elle copie 
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simplement les informations nécessaires à 
partir de XenApp. L’nstallation du logiciel VM-
ware sur le serveur XenApp RDSHs n’est donc 
pas nécessaire.

Installez le Integration Broker sur un Win-
dows 2008 R2, 2012, ou 2012 R2 serveur exé-
cutant Microsoft Internet Information Server 
(IIS) 7 ou 8 avec les outils de gestion et la v3.5 
du Framework .NET. L’Integration Broker 
prend en charge les versions XenApp 5.0, 6.0 
et 6.5. Le composant logiciel Citrix Powershell 
Remoting qui permet la communication avec 
XenApp en utilisant le kit de développement 
logiciel XenApp, doit également être installé 
sur le RDSH XenApp qui communique avec le 
Workspace Portal. 

CONFIGUREZ LE WORKSPACE PORTAL 
POUR SE CONNECTER À XENAPP
Après le déploiement de l’Integration Broker 
Citrix, vous pouvez configurer le Workspace 
Portal pour le synchroniser avec l’infrastruc-
ture XenApp.

01 Dans l’espace de travail Portal Configu-
rator, accédez à la fenêtre de configura-

tion du module.

02 Dans les applications publiés - Citrix, 
cliquez sur Go pour configurer le 

connecteur.

03 Saisissez le mot de passe de l’adminis-
trateur Workspace.

04 Saisissez les paramètres de configura-
tion dans la boîte de dialogue pour pa-

ramétrer l’Integration Broker Citrix. Le tableau 
ci-dessous détaille les réglages disponibles.

OPTION DESCRIPTION
Enable Citrix-based 
Applications

Cochez cette case pour active les 
applications et bureau distants XenApp.

Sync Integration 
Broker

Entrez le nom de domaine Fully qualified 
domain name (FQDN) du serveur sur lequel 
tourney l’Integration Broker Citrix utilisé 
pour synchroniser les applications, bureaux 
virtuekls et droits utilisateur XenApp.

Server Port Port TCP/IP utilize par l’Integration Broker. 
Habituellement il utilize le port 80 ou 443 
(en SSL).

Use SSL Cochez cette case si l’ Integration 
Broker uutilise le protocole SSL pour une 
synchronisation sécurisée.

SSO Integration 
Broker

Nom de domaine FQDN du serveur 
executant l’Integration Broker en charge 
du single sign-on (SSO) pour XenApp. Si 
c’est le même serveur Integration Broker 
qui est en charge de la synchronisation 
et du Single Sign-On, cochez la case Use 
same as Sync Integration Broker pour 
remplir automatiquement les champs Port 
serveur, et Use SSL correspondants.

Server Port Port TCP/IP utilize par l’Integration Broker 
pour le Signle Sign-On. Habituellement 80 
or 443 (en SSL).

Use SSL Cochez cette case si l’Integration Broker 
doit utilizer SSL pour sécuriser l’intégration 
Single Sign-On.

L’Integration Broker  
prend en charge 
les  versions XenApp 5.0, 
6.0 et 6.5. 
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05 Indiquez les serveurs XenApp RDSH et 
leur ordre de failover, tel qu’indiqué 

dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur 
Add Server Farm. Plusieurs fermes sont sup-
portées.

06 Cliquez sur Save pour sauvegarder les 
réglages.

07 Cliquez sur Sync Now pour synchroni-
zer le Workspace Portal avec XenApp.

Pour afficher les alertes de synchronisation, 
cliquez sur Check Alerts. Lorsque la synchro-
nization s’est déroulée avec succès, les applica-
tions et bureaux XenApp de chaque utilisateur 
sont ajoutés à leur Workspace Portal Horizon.

08 Cliquez sur une 
icône pour dé-

marrer le Citrix Recei-
ver pour se connecter 
à l’environnement ou 
bureau distant XenApp 
souhaité via le proto-
cole ICA ou HDX.

DÉCLASSER CITRIX WEB  
INTERFACE OU STOREFRONT
Une fois Horizon avec View intégré avec succès 
à l’infrastructure Citrix, vous pouvez avertir 
les utilisateurs de commencer à accéder à leurs 
applications XenApp publiées sur le WorkSpace 
Portal et procéder à la suppression progressive 
de l’interface Web Citrix ou StoreFront. Vous 
pouvez mettre hors service l’interface Web ou 
StoreFront lorsque tous les utilisateurs sont 
passés à l’Horizon. Attention, ne déclassez pas 
tous les autres composants Citrix, y compris le 
serveur de licences et Citrix Receiver. Ils sont 
nécessaires pour faire tourner les applications 
et bureaux XenApp, qui sont encore hébergés 
par l’infrastructure Citrix.Si vous construisez 
un système combiné avec les actifs legacy Xe-
nApp intégrés au Workspace Portal, continuez 
au point suivant, Migration ou remplacement 
de XenApp par Horizon 6.

MIGRATION OU REMPLACEMENT 
DE XENAPP PAR HORIZON 6
Si le déclassement de l’infrastructure Citrix est 
votre objectif, vous pouvez soit migrer l’infras-
tructure XenApp à Horizon soit la remplacer. 
La migration entraîne le déplacement des hôtes 
XenApp RD Session stables et la mise à jour 
avec leurs applications installées à Horizon 
avec View. Le remplacement implique pour sa 
part le déploiement de nouveaux hôtes Horizon 
RD Session avec des installations propres d’ap-
plications. Le remplacement de XenApp par 
Horizon 6 est généralement l’option à choisir 
quand les serveurs existants de rdsh XenApp 
sont instables ou pas à jour, ou bien que l’objec-
tif du projet est de déplacer tous les systèmes à 
une version plus récente de Windows Server, 
ou encore si les applications installées sur les 
serveurs rdsh XenApp exigent des change-
ments significatifs. Vous pouvez également dé-
ployer le Workspace Portal lors de la migration 
ou le remplacement de XenApp pour fournir 
un portail Web unique pour accéder aux ap-
plications hébergées Horizon, aux ordinateurs 
distants, bureaux virtuels, aux applications 
SaaS et aux packages ThinApp.

OPTION DESCRIPTION
Version Version de XenApp installée sur le serveur 

RDSH. XenApp 5.0, 6.0, and 6.5 sont 
supportés.

Server name Nom de domaine FQDN du serveur RDSH 
XenApp. Clicuez sur Add to List pour 
l’ajouter à la liste de serveurs. Plusieurs 
serveurs peuvent être ajoutés, un à la fois.

Servers (failover 
order)

Ordre de failover souhaité dans la liste 
de serveurs RDSH XenApp. Su plusieurs 
serveurs figurant dans la liste utilisez les 
boutons haut et bas pour en changer 
l’ordre. Cliquez sur Delete pour supprimer 
un serveur RDSH de la liste. 

Transport type Indique si la connexion aux serveurs 
s’effectue en http ou HTTPS (SSL).

Port Port TCP/IP utilisé par les serveurs RDSH. 
Habituellement port 80 pour HTTP, et 443 
pour HTTPS

Sync categories from 
server farms

Activez cette option pour synchronizer les 
categories en plus des applications, bureau 
distants et droits utilisateur XenApp.

Choose frequency Fréquence de synchronisation. Par défaut, 
une fois par heure.
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S i notre rapport à la maladie et à 
la mort peut différer selon notre 
culture, un sentiment univer-
sel d’inquiétude face à la mala-
die nous a toujours incités à sans 

cesse repousser les limites de la médecine et 
à investir davantage dans le progrès médical. 
Aujourd’hui plus que jamais, le domaine de la 
santé est très certainement celui pour lequel 
l’accès aux données est crucial et essentiel tant 
pour les patients que pour le corps médical.

L’OBLIGATION DU SANS-FAUTE 
POUR LE MÉDECIN
La technologie s’est immiscée dans la relation 
médecin/patient. La donnée médicale s’est in-
dustrialisée, les instruments se sont complexi-
fiés rendant ainsi la médecine beaucoup plus 
fiable et capable d’allonger considérablement 
l’espérance de vie des patients. Mais dès lors, 
erreurs de diagnostic et fautes médicales sont 
considérées comme intolérables, prenant l’am-
pleur de véritables catastrophes quand elles 
se produisent et poussant certains patients à 
les porter devant les tribunaux. La médecine 

serait donc devenue une science exacte dont 
les erreurs inhérentes à sa pratique seraient 
impardonnables. Le médecin est devenu bour-
reau et son expertise remise en cause par le 
patient qui a lui-même accès à une incroyable 
source d’information spécialisée.

UNE TENDANCE À L’AUTOMÉDICATION
Wikipédia est la première source d’informa-
tions consultée par une personne présentant des 
symptômes. La plateforme a réalisé la promesse 
du web : proposer une quantité incroyable de 
contenus alimentée par les internautes eux-
mêmes. Son succès réside principalement dans 
la mutation de notre besoin d’information et 
l’accélération de nos modes de vie. C’est ainsi 
que les malades consultent de plus en plus ces 

La médecine serait donc devenue une science exacte dont 
les erreurs inhérentes à sa pratique seraient impardon-
nables. Le médecin est devenu bourreau et son expertise 
remise en cause par le patient.

Le Big Data  
au service de la santé 

GUILLAUME PONSARD 
est président de Cyrès Groupe

Le big data dans le secteur de la santé n’en est plus au stade de la théorie. Nous 
sommes entrés de plain-pied dans la pratique, et il était grand temps car nous 
pouvons tous constater au quotidien que notre système de santé se dégrade. 
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encyclopédies communautaires dans le but de 
réaliser leur propre diagnostic. Les médecins 
sont eux aussi friands de ces plateformes sur 
lesquelles l’information est clairement structu-
rée et rapidement accessible. Wikipédia est-il 
donc en passe de remplacer le Vidal ?

DES HABITUDES PROBLÉMATIQUES
Mais de telles habitudes deviennent problé-
matiques lorsque les informations mises à 
disposition ne sont pas vérifiées par des pro-
fessionnels. En effet, 9 maladies sur 10 décrites 
sur Wikipédia contiennent des erreurs ce qui 
peut avoir des conséquences graves, voire 
dramatiques lorsque des malades tentent une 
automédication au détriment d’un avis profes-
sionnel médical. Ces comportements prouvent 
que de véritables demandes et besoins sont 
présents en termes de santé : en témoignent les 
sites d’aide à la prescription ou les applications 
médicales qui fleurissent sur le marché. Ces 
outils sont à destination d’un côté des patients 
qui s’informent avant de consulter et de l’autre 
des médecins qui ont besoin de traiter toujours 
plus rapidement une population croissante 
dans des structures en sous-effectifs.

PROPOSER DES SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES FIABLES
L’utilisation de tels outils (sites web et appli-
cations) présente un potentiel énorme pour 
le milieu médical. Ils génèrent une quantité 
incroyable de données : c’est ce qu’on appelle 
le Big Data. Et ces données peuvent être ana-
lysées dans le but de prévoir les épidémies de 
manière extrêmement précise, capitaliser des 
analyses médicales pour accélérer la détection 
de pathologies, fiabiliser davantage les opéra-
tions chirurgicales ou accélérer le traitement 
administratif des patients. Aussi ces solutions 
médicales basées sur le Big Data doivent être 

extrêmement fiables car elles touchent à la 
santé d’êtres humains. Le développement et la 
conception de ces solutions doit ainsi nécessai-
rement passer par des professionnels du Big 
Data pouvant proposer une véritable exper-
tise et un accompagnement dans la prise en 
main des solutions.

LE BIG DATA POUR L’ANALYSE 
PRÉDICTIVE DE DONNÉES DE SANTÉ
Deux chercheurs de l’école de médecine de 
Harvard, David McIver et John Brownstein, 
ont récemment démontré qu’on pouvait « se 
servir des requêtes menées sur les pages Wi-
kipédia pour prédire avec précision, en temps 
réel, l’apparition des épidémies de grippe aux 
Etats-Unis». Au-delà de la fiabilité des pages 
de Wikipédia souvent remise en cause, il est 
intéressant de considérer le trafic qu’il génère 
(500 millions de visiteurs / mois !) comme un 
indicateur de tendances des centres d’inté-
rêts de ses utilisateurs. On touche donc ici à 
la notion d’analyse prédictive, mise en valeur 
par la courbe de Gartner comme une innova-
tion émergente, ainsi qu’à l’interprétation de 
données massives en temps réel. WikiTrends 
pourrait d’ailleurs faire figure d’illustration 
technologique en matière d’analyse prédic-

9 maladies sur 10 décrites sur Wikipédia contiennent des 
erreurs ce qui peut avoir des conséquences graves lorsque 
des malades tentent une automédication.
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tive. En exploitant les quantités de données 
mises à disposition gratuitement par Wikipé-
dia, cette application Big Data permet de quan-
tifier et d’analyser les termes de recherches 
des utilisateurs. Son principe rejoint donc très 
clairement les travaux de recherches menés 
par David McIver et John Brownstein, et laisse 
donc entrevoir des possibilités d’analyses pré-
dictives issues des requêtes menées sur Wiki-
pédia.

MICROSOFT ET IBM EN AVANCE SUR LES 
USAGES AU SERVICE DE LA SANTÉ
Chez Microsoft, le couplage de la Kinect avec 
l’analyse Big Data offre déjà de nouvelles pers-
pectives pour les salles d’opération. Grâce à la 
Kinect, « le chirurgien est capable d’interagir 
avec les données du patient sans même avoir à 
toucher un ordinateur, un clavier ou une sou-
ris », selon Jamie Shotton, chercheur au labora-
toire Microsoft research Cambridge (MRC). En-
fin, Watson le supercalculateur développé par 
IBM, a déjà trouvé aux Etats-Unis plusieurs uti-

lisateurs et de nombreux débouchés grâce à son 
système cognitif hyper performant. A ce jour, 
1500 médecins aux Etats-Unis l’utilisent pour 
affiner leurs prescriptions. Chez WellPoint, 
c’est l’installation d’un cloud privé Watson qui 
a été choisi pour servir le développement de 
la branche médecine de cette mutuelle amé-
ricaine rassemblant 39 millions d’adhérents. 
A ce jour, 750 entreprises s’intéresseraient de 
près aux capacités d’analyse de Watson.

Même si le déploiement de projets Big Data 
reste assez confidentiel et affecté à certains 
secteurs d’activités, on observe tout de même 
l’émergence de nombreuses initiatives dans 
le secteur de la santé. L’expertise portée au-
jourd’hui par ces nouveaux architectes de la 
donnée est une clé incontournable pour déce-
ler une opportunité liée à un projet Big Data. 
Garantir la fiabilité et le ROI d’une solution Big 
Data, quel que soit son domaine d’application, 
relève définitivement de connaissances poin-
tues et d’une maîtrise totale des nouveaux ou-
tils d’analyse.

Le groupe Cyrès est une 
société technologique qui 
depuis 15 années administre 
le patrimoine numérique de 
plus de 1000 entreprises et ce 
autour de deux business units : 
Ingensi et Hosteam. Ingensi, 
précurseur français dans le 
traitement et l’analyse du Big 
Data est notamment à l’origine 
d’Analytic Suite Appliance, 
une plateforme applicative 

destinée à fédérer l’ensemble 
des informations internes 
et externes au sein d’un 
référentiel unique. Hosteam, 
expert dans le déploiement 
d’infrastructures matérielles 
hautement sécurisées, offre 
l’accès à un Cloud de proximité 
français et modulaire. Hosteam 
délivre des solutions de Cloud 
privé, Cloud hybride, Cloud Big 
Data, adossées à une gamme 

de services à forte valeur 
ajoutée. Hosteam permet aux 
entreprises d’héberger des 
applications métiers, solutions 
Big Data, bases de données, 
solutions collaboratives ou 
solutions de virtualisation de 
poste de travail, le tout dans un 
Cloud français et ultra sécurisé. 
Basé à Tours et Paris le 
groupe affiche une croissance 
moyenne de 14 %.

À PROPOS DU GROUPE CYRÈS

Chez Microsoft, le couplage de la Kinect avec l’analyse Big 
Data offre déjà de nouvelles perspectives pour les salles 
d’opération. 
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LE CHOIX DE L’ENVIRONNEMENT 
DE DÉVELOPPEMENT 
Comme nous l’avons signalé il y a peu, le choix 
du langage de programmation des composants 
dans cet ouvrage s’est porté sur le langage C#. 
Il s’agit d’un langage objet puissant, créé par 
Microsoft. Unity permet son utilisation dans 
le cadre d’une implémentation de .NET appe-
lée Mono. Si le lecteur est habitué à travailler 
avec la plateforme .NET, il ne verra que peu 
de différences avec son implémentation libre. 
Unity utilise donc la plateforme Mono pour 
compiler le code des applications. Afin de per-
mettre au développeur d’utiliser le langage 
dans un environnement de développement, 
Unity propose dans son package à télécharger 
un outil pour réaliser cette opération. Il s’agit 
de MonoDevelop. 

MonoDevelop est fourni avec Unity, mais 
peut être téléchargé à part du pac kage. Cet 
environnement de développement est utili-
sé par la communauté des développeurs qui 
utilisent Mono. Mono est, rappelons-le, une 
implémentation libre de .NET qui a l’avantage 
de fonctionner sur des plateformes autres que 
Windows. MonoDevelop propose un environ-
nement riche, inspiré de Vi sual Studio. Très 
bien intégré avec Unity, c’est un couple pro-
posé par défaut qui répond aux attentes des 
développeurs. Un des avantages principaux 
lorsque l’on utilise MonoDevelop avec Unity 
repose sur le fait que le débogage d’application 

est directement intégré. Il est par exemple pos-
sible de placer des points d’arrêt dans le code 
et de les examiner lors de l’exécution. 

Le développeur peut aussi choisir d’utiliser 
Visual Studio. Cet outil proposé par Microsoft 
possède de nombreuses déclinaisons. C’est 
un environnement de développement utilisé 
par la plupart des développeurs d’applica-
tions .NET. Mono étant une implémentation de 
.NET, il est donc tout à fait possible d’uti liser 
des versions de Visual Studio pour développer 
des applications avec Uni ty. Les développeurs 
habitués à leur outil de travail seront proba-
blement plus productifs en gardant ce dernier. 

Toutefois, il faut signaler au lecteur qu’il n’est 
pas possible par défaut de dé boguer l’applica-
tion Unity directement dans Visual Studio. Il 
est nécessaire d’utiliser un plug-in pour pro-
fiter de cet avantage. Le lecteur trouvera dans 
le dernier chapitre de cet ouvrage les informa-
tions nécessaires pour le récupérer. Lors de la 
rédaction de cet ouvrage, nous avons utilisé 
MonoDevelop comme environnement de dé-
veloppement. Toutefois, le lecteur aura la pos-
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sibilité d’utiliser Visual Studio pour utiliser 
les exemples fournis avec le livre. Il s’agit d’un 
choix personnel ou d’entreprise qui de toute 
façon n’aura pas d’impact sur l’application fi-
nale à réaliser. 

LES DIFFÉRENTES PLATEFORMES 
La possibilité de compiler une application sur 
plusieurs plateformes est un atout majeur en 
termes de productivité. Unity propose par dé-
faut une liste conséquente de plateformes lors 
du choix de la compilation. 

DES APPLICATIONS DE BUREAU 
Avec les types de compilation appelés Standa-
lone, il est possible d’obtenir des applications 
de bureau pour les systèmes d’exploitation 
suivants : 
• Windows : les applications seront tout à fait 
exploitables sur les différents systèmes d’ex-
ploitation proposés par Microsoft, pour les ar-
chitectures x86 (32 et 64 bits). 
• Mac OS X : les applications compilées avec 
l’option Mac OS X seront ex ploitables sur les 
systèmes Mac OS X proposés par Apple. 
• Linux : les applications compilées avec l’op-
tion Linux seront exploitables sur tous les sys-
tèmes Linux pour les architectures x86 (32 et 
64 bits). 
• Windows Store App : Unity peut générer une 
application de type Modern UI, exploitable sur 
les versions RT, 8 et 8.1 de Windows. L’applica-
tion n’est pas utilisable depuis le bureau Win-
dows, mais uniquement depuis l’interface Mo-
dern UI. 

Ce type de compilation permet donc la créa-
tion de logiciels directement ex ploitables sur 
ces systèmes. 

DES APPLICATIONS POUR NAVIGATEURS 
Unity propose de compiler les applications 
réalisées pour une utilisation ex clusive sur 

des navigateurs web. Il est possible de compi-
ler l’application réali sée pour les sorties sui-
vantes : 
• WebPlayer : Unity propose un plug-in pour 
les principaux navigateurs du marché. Les 
applications compilées en mode WebPlayer se-
ront donc exploi tables par les différents navi-
gateurs web quel que soit le système d’exploi-
tation (non mobile). 
• Flash : il est possible de compiler l’applica-
tion réalisée avec l’option Flash. Les versions 
de Flash supportées sont les 11.2 à 11.8. Notez 
toutefois que les versions ultérieures ne sont 
plus supportées. 
• Google Native Client : Unity propose la pos-
sibilité de compiler l’application réalisée avec 
l’option Google Native Client. Il s’agit ici de 
proposer l’applica tion sur le store du naviga-
teur Chrome créé par Google. Ces applications 
sont directement exploitables depuis ce navi-
gateur. 

DES APPLICATIONS POUR MOBILE 
Avec l’émergence des différents terminaux mo-
biles, proposer une application pour chaque 
système peut se révéler un bon choix straté-
gique dans le domaine du marketing. Unity 
propose la compilation pour les systèmes sui-
vants : 
• iOS : il est possible de compiler son applica-
tion pour les plateformes iOS (smartphone et 
tablettes). Il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
système Mac OS pour effectuer cette opéra-
tion. 
• Android : la compilation avec l’option An-
droid permet d’utiliser l’applica tion sur les 
différents terminaux qui possèdent ce sys-
tème d’exploitation. Le fichier généré est de 
type APK et donc directement exploitable. 
• Windows Phone 8 : l’application peut être 
compilée pour le système d’ex ploitation Win-
dows Phone. Notez que seule la version 8 du 

Il n’est pas possible par défaut de dé boguer l’application 
Unity directement dans Visual Studio. 
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système est pro posée (les applications ne sont 
pas exploitables sur les versions antérieures). 
• BlackBerry : Unity propose une compilation 
pour les terminaux de type BlackBerry. 

DES APPLICATIONS  
POUR CONSOLES DE JEUX VIDÉO 
De nombreuses consoles de jeu vidéo sont pré-
sentes sur le marché. Unity pro pose de compi-
ler et déployer les applications sur les termi-
naux suivants : 
• Xbox 360 
• PS 3 
• Wii 
Toutefois, il faut noter que les versions gra-
tuites et Pro proposées par Unity ne sont pas 
suffisantes pour réaliser ces opérations. En 
effet, une licence spécifique par console est 
requise et doit être demandée directement en 
contactant Unity depuis leur site web. De plus, 
une licence éditeur est aussi à demander au-
près du constructeur, à savoir Microsoft, Sony 
ou Nintendo, selon la console choisie. 

Si la liste des plateformes disponibles est 
intéressante, il faut informer le lec teur qu’un 
travail d’adaptation est nécessaire pour pas-
ser d’un système à un autre. Bien connaître 
les différentes plateformes ciblées est un pré-
requis lorsque l’on souhaite utiliser cette fonc-
tionnalité. Ces terminaux ne partagent bien 
sûr pas tous les mêmes composants, ils n’ont 
pas la même puissance et ne proposent pas 
tous la même interface utilisateur. Le déve-
loppeur devra an ticiper ce problème en com-
prenant les habitudes et les attentes des diffé-
rents types d’utilisateur afin de leur proposer 
la meilleure expérience possible. 

LES PRÉ-REQUIS ET RAPPELS 
Développer une application de réalité augmen-
tée est aujourd’hui une tâche tout à fait attei-
gnable pour bon nombre de programmeurs. 
Nous allons étu dier tout au long de cet ouvrage 
les méthodes pour atteindre cet objectif. 

Cela implique que le lecteur devra aborder 
cette activité avec une connaissance globale de 
la programmation, et plus particulièrement 

de la programma tion objet. Ce livre n’est pas 
destiné à apprendre le langage objet (de très 
bons ouvrages de l’éditeur sur ce sujet sont 
disponibles), mais afin d’aiguiller le lec teur 
nous proposons une introduction rapide aux 
concepts principaux qui se ront utilisés tout au 
long des exercices. 

Enfin, développer une application de réali-
té augmentée demande aussi au développeur 
une connaissance sommaire mais inévitable 
de la terminologie du monde de la 3D. Nous 
présenterons les notions à connaître a mini-
ma pour comprendre ce monde dans lequel 
naissent les entités virtuelles, toujours dans 
les limites fixées par l’objectif principal du 
livre, la réalité augmentée. 

INFORMATIONS SUR LA 
PROGRAMMATION OBJET POUR UNITY 
Si le fait de développer une application dans 
un contexte temps réel pour créer une solution 
de réalité augmentée se positionne comme 
une attente fonction nelle particulière, la fa-
çon de coder l’application avec le langage C# 
se posi tionne en revanche comme une activité 
somme toute très classique. 

En effet, le lecteur habitué au développe-
ment objet avec ce langage trouvera dans les 
lignes suivantes des concepts familiers qu’il 
utilise probablement ré gulièrement pour des 
applications de gestion ou pour d’autres do-
maines. En revanche pour le lecteur moins 
aguerri à cette pratique, les informations sui-
vantes seront à connaître et à approfondir à 
l’aide d’autres sources que cet ouvrage. 

QUELQUES MOTS SUR 
LA PROGRAMMATION OBJET 
Le développement à l’aide d’une conception 
objet est aujourd’hui utilisé dans de nombreux 
domaines, et Unity ne fait pas figure d’excep-
tion. En s’appuyant sur le langage C#, qui est un 
langage qui exploite de manière approfondie 
cette modélisation, Unity propose une flexibi-
lité dans l’approche de l’implémentation fonc-
tionnelle qui tend à rendre le développement 
d’applica tions relativement aisé. 
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Très brièvement et très globalement, la 
conception objet est un paradigme qui consiste 
à modéliser des entités et leurs interactions à 
l’aide de plusieurs concepts que nous allons 
décrire. Avec des règles définies, il va être 
possible pour le développeur/concepteur de 
répondre à des attentes fonctionnelles à l’aide 
d’une structure robuste et ouverte. 

DES CONCEPTS À CONNAÎTRE 
Afin de suivre les exemples de cet ouvrage 
dans de bonnes conditions, le lec teur devra 
être familier avec les concepts ci-dessous. 
Nous allons les énumérer et donner une expli-
cation succincte à leur sujet. 
• Classe : une classe peut être définie comme 
une entité fonctionnelle struc turée. Elle cor-
respond à une description technique qui 
répond à un besoin, en un mot, il s’agit d’un 
concept. 
• Instance de classe : une instance de classe 
peut se concevoir comme une occurrence 
d’une classe donnée. Si la classe est le concept, 
l’instance peut se définir comme la réalisation 
de ce concept. 
• Méthode : il s’agit d’une action que va pro-
poser la classe. Une classe peut exposer plu-
sieurs méthodes, pour une utilisation interne 
ou externe. 
• Propriété : il s’agit d’un élément appartenant 
à une classe et qui aide à sa définition. Cet élé-
ment peut être lu et modifié (sous certaines 
conditions) par des entités externes. 
• Constructeur : lorsque l’on souhaite passer 
du concept à une occurrence, nous utilisons 
dans la plupart des cas une méthode spéci-
fique, appelée constructeur, qui permet la 
création de l’occurrence. 
• Portée : la notion de portée correspond aux 
possibilités d’accéder ou pas à des entités et à 
leurs membres. Il est possible de définir des 
limites afin de protéger des entités d’une éven-
tuelle utilisation. 
• Héritage : l’héritage peut être défini comme 
une notion de filiation entre les concepts. Cela 
concerne les classes dont nous avons parlé 
précédem ment. Il est ainsi possible de décrire 

des concepts qui sont génériques et qui, par 
héritage, deviennent de plus en plus spéciali-
sés. 
• Interface : une interface permet de définir 
un comportement attendu d’une classe, sans 
en proposer un traitement. Une classe peut im-
plémenter une ou plusieurs interfaces, c’est-à-
dire répondre à un comportement décrit dans 
l’interface. 
De nombreux autres concepts seraient à défi-
nir ici pour avoir une vision pré cise du dévelop-
pement objet. Néanmoins, nous nous sommes 
limités à ceux utilisés pour cet ouvrage, dans 
le cadre de notre objectif fonctionnel, à savoir 
le développement d’une application de réalité 
augmentée avec Unity. 

Si le lecteur n’a aucune connaissance sur 
les termes préalablement décrits, il est alors 
conseillé de consulter la littérature spécifique 
sur le développement objet, afin de profiter au 
mieux du contenu de ce livre. 

DES BONNES PRATIQUES 
Cinq principes généraux sont habituellement 
suivis (ou devraient l’être) lors de la concep-
tion objet, quel que soit le langage objet utili-
sé. Dans notre cas, la structure du langage C# 
permet une réponse simple et élégante à ces 
prin cipes. 

Ces derniers sont souvent décrits par l’acro-
nyme SOLID, et ils ont été regroupés et expli-
qués par Robert C. Martin. 
Single Responsibility : une classe doit avoir 
une seule et unique responsa bilité. Il s’agit 
ici de donner une responsabilité fonction-
nelle unique à une classe. Par exemple, il faut 
à tout prix éviter de concevoir une classe qui 
contiendrait à la fois des fonctionnalités de 
sauvegarde et de présentation graphique. 
Open/Close : les entités doivent être ouvertes 
à l’extension mais fermées aux modifications. 
Il s’agit ici de permettre à une classe de propo-
ser de nou velles fonctionnalités sans modifier 
celles existantes. Il est par exemple conseillé 
d’ajouter une surcharge de méthode plutôt 
que de modifier la si gnature d’une méthode 
existante. 
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Liskov Substitution : les méthodes qui uti-
lisent des objets d’une classe doivent pouvoir 
utiliser des objets dérivés de cette classe sans 
en être infor mées. Il s’agit donc de laisser la 
possibilité aux méthodes utilisatrices de subs-
tituer une classe de base à une classe dérivée 
sans mettre en péril l’application. 
Interface Segregation : plusieurs interfaces 
doivent être disponibles au lieu d’une seule 
et unique pour éviter l’utilisation d’une inter-
face dont l’en tité consommatrice n’aurait pas 
besoin. Il s’agit ici de séparer au mieux les 
regroupements fonctionnels d’une interface 
en créant plusieurs interfaces plutôt qu’une 
seule. 
Dependency Inversion : les dépendances entre 
les modules doivent utili ser le concept d’abs-
traction afin que les modules de haut niveau 
ne dépen dent pas des modules de bas niveau. 
L’objectif affiché est ici d’ajouter des niveaux 
d’abstraction entre les différentes couches 
d’une application pour limiter au mieux les 
dépendances entre elles. 

Il est bien sûr complexe de concevoir toute 
une application en respectant ces principes 
et parfois le contexte d’un projet (comme par 
exemple des délais de réalisation trop courts) 
peut favoriser leur non-respect. Néanmoins, le 
lecteur doit tout de même les garder à l’esprit 
et s’en servir comme un guide vers une meil-
leure conception. 

UN ENVIRONNEMENT 3D TEMPS RÉEL 
Avec les applications de réalité augmentée, le 
développeur se voit contraint de côtoyer un 
environnement 3D qui ne lui est pas forcément 
familier. Certains concepts sont propres à cet 
environnement et ils peuvent apparaître sin-
guliers pour bien des développeurs. De plus, 
la gestion du temps réel proposé par le moteur 
Unity peut parfois dérouter un développeur 
plutôt habitué à développer des applications 
de gestion. 

Il ne s’agit pas dans cette section, et encore 
moins dans cet ouvrage, de traiter de modéli-
sation 3D. De nombreuses sources d’informa-
tion et de formation de très bonne qualité sont 

disponibles en librairie et sur le Web (des liens 
en fin d’ouvrage sont d’ailleurs communiqués 
au lecteur à ce sujet). Néanmoins, pour un dé-
veloppeur d’applications de réalité augmen-
tée, il n’est pas raison nablement acceptable 
d’être totalement hermétique à ces concepts. 

Afin d’avoir une vision très globale du sujet, 
il faut comprendre la probléma tique présente 
dans une application de réalité augmentée, 
qui est celle de mê ler des éléments virtuels 
au monde réel, issu par exemple de la caméra 
d’un smartphone. Les entités virtuelles seront 
dans le cadre de cet ouvrage, comme dans la 
plupart des applications de réalité augmentée 
du marché, des objets 3D. 

De nombreux outils sont disponibles sur le 
marché pour réaliser ses propres objets 3D, 
nous pouvons citer par exemple Maya, 3ds 
Max, ZBrush ou encore Blender. Il n’est pas 
courant pour un développeur de maîtriser 
ces outils, et dans le cadre d’un projet de déve-
loppement, des infographistes 3D seront alors 
affectés au projet pour proposer les objets à 
l’équipe de développement. En dehors de tout 
aspect artistique, le développeur doit tout de 
même communiquer à l’infographiste cer-
taines contraintes liées au temps réel. 

Nous allons décrire très brièvement les 
concepts généraux liés à la 3D que le déve-
loppeur doit connaître, ou tout au moins ap-
préhender correctement, pour avoir une vi-
sion globale sur le sujet dans le cadre d’une 
application de réa lité augmentée. 

LES NOTIONS 3D 
La modélisation : il s’agit de l’action de création 
d’un objet 3D avec un lo giciel dédié à cet effet. 
Unity propose d’importer des objets créés sous 
de nombreux formats (Obj, Fbx, etc.). Dans 
un contexte 3D temps réel, il est important 
de limiter le nombre de polygones d’un objet 
modélisé, notamment si le périphérique qui 
héberge l’application est peu puissant (comme 
un smartphone par exemple). 
Les textures : lorsqu’un objet est modélisé, 
aucune indication visuelle de rendu ne lui est 
affectée. La texture peut se concevoir comme 
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un habillage de l’objet. Il s’agit par exemple 
d’une image de bois que l’on peut appliquer à 
un objet 3D de type rectangle. Le rendu sera 
alors similaire à une planche de bois. 
L’UV Mapping : il s’agit d’un découpage à plat 
de l’objet 3D afin d’y proje ter une image 2D. 
L’exemple d’une mappemonde est assez par-
lant : la carte est la représentation en 2D de 
la terre qui peut se concevoir comme un objet 
3D. Cette technique est utilisée pour rendre 
les couleurs liées à un objet 3D (il faut imagi-
ner l’exemple de la mappemonde, dans lequel 
la terre serait une sphère incolore sur la-
quelle il faudrait coller la carte 2D aux bonnes 
coordon nées pour en donner une représenta-
tion visuelle). 
Les matériaux : lorsqu’un objet 3D est modé-
lisé, il est nécessaire de lui at tribuer un ma-
tériau. Il s’agit d’indiquer aux moteurs de 
rendu la manière dont va se comporter l’objet 
avec la lumière, à travers de nombreux para-
mètres comme la réflexion ou la réfraction 
par exemple. En plus d’une tex ture appliquée 
à l’objet, il est donc possible de simuler un 
comportement visuel. Il est par exemple pos-
sible d’affecter un matériau de type métal sur 
un objet pour obtenir un rendu similaire à ce 
matériau. 
Le Normal Mapping : le Normal Mapping est 
une technique utilisée pour simuler le re-
lief sur un objet 3D. Cette technique est très 
pratique pour des objets modélisés qui ne 
contiennent que peu de polygones. Une simple 
image (la Normal Map) affectée à un objet va 
simuler le relief sans impacter le coût en poly-
gone de l’objet, ce qui est fort appréciable dans 
un environ nement 3D temps réel et plus en-
core pour des applications dédiées à des ma-
chines de faible puissance, comme des smart-
phones ou des tablettes. 
Le Rigging : avec le Rigging, il s’agit de défi-
nir une ossature à un objet 3D en vue de créer 
une animation. Il est ainsi possible une fois 
l’ossature créée, de créer des contraintes sur 
les amplitudes et les rotations pour simuler un 
comportement désiré. La modélisation d’un 
personnage de type humanoïde peut ainsi se 

voir affecté un type d’ossature semblable à 
celui de l’être humain, ainsi les animations de 
l’objet seront facilitées et refléteront un com-
portement animé humain. 

LE « LOW POLY » COMME OBJECTIF 
Lors de la phase de modélisation d’un objet 
3D, plusieurs contraintes artis tiques et tech-
niques doivent être prises en compte. Même si 
le développeur d’application n’est pas le mode-
leur, il doit pouvoir communiquer avec ce der-
nier pour définir ce qu’il attend dans le cadre 
de sa création. 

Dans un contexte de réalité augmentée, il est 
fort probable que de nombreux éléments 3D se-
ront à intégrer à l’application. Un des éléments 
importants à prendre en compte pour le déve-
loppeur est l’environnement dans lequel l’ap-
plication devra s’exécuter. Là encore, il est fort 
probable que l’application soit envisagée pour 
s’exécuter sur des supports mobiles comme des 
smartphones ou des tablettes. Le développeur 
devra alors utiliser des objets 3D avec peu de po-
lygones. Il est donc nécessaire qu’il effectue une 
demande d’objet de type « Low Poly » (faible en 
nombre de polygones) aux infographistes 3D. 

Par défaut, la création d’objets 3D consomme 
beaucoup de polygones. La multiplication de 
ces derniers influe sur le rendu visuel de l’objet. 
En effet, lorsque l’on souhaite lisser un objet, 
rien n’est plus simple que d’ajouter des poly-
gones. Des outils comme ZBrush par exemple 
peuvent facilement gérer de façon fluide des 
objets contenant des dizaines de millions de 
polygones. Il n’est pas envisageable d’impor-
ter des modèles aussi lourds dans Unity, il faut 
donc obtenir des modèles « Low Poly » (on 
considère par exemple qu’un per sonnage de 
jeu vidéo PC peut contenir environ 20 000 po-
lygones). 

Remarque : Il existe de nombreux outils pour 
réaliser cette opération. Si nous prenons le cas 
de ZBrush, des fonctionnalités intégrées au logi-
ciel comme Decimation Master peuvent tout à 
fait passer d’un modèle « High Poly » à un mo-
dèle « Low Poly » en quelques clics. 
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Obtenir un objet avec peu de polygones ne si-
gnifie pas que ce dernier doit être visuellement 
peu avenant. Il existe des techniques qui per-
mettent de dimi nuer grandement le nombre 
de polygones en impactant faiblement le ren-
du visuel, comme par exemple l’utilisation des 
Normal Map. 

Il est donc conseillé au développeur d’appli-
cations de réalité augmentée d’utiliser des ob-
jets 3D avec peu de polygones, mais contenant 
des Normal Map. Le rendu n’en sera que plus 
agréable tout en donnant la possibilité aux 
machines qui vont héberger l’application de 
ne pas s’effondrer sous la charge des calculs 
de rendu. 

LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
CONSEILLÉS 
Dans le cadre de la réalisation d’une applica-
tion de réalité augmentée, et afin de suivre les 
directives et les exemples présents dans cet 
ouvrage, nous com muniquons ici une liste de 
logiciels ou de types de logiciel que le lecteur 
devra utiliser. 

MOTEUR 3D TEMPS RÉEL 
Unity : nous avons choisi Unity comme moteur 
3D temps réel. Ce dernier peut être téléchargé 
gratuitement à l’adresse suivante : http://uni-
ty3d.com/unity/download 

PLUG-IN UNITY 
NGUI : afin de réaliser de façon simple et effi-
cace des interfaces utilisateurs, nous conseil-
lons l’utilisation du plug-in NGUI. Ce dernier 
est disponible de puis l’Asset Store présent 
dans Unity. 

ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT 
MonoDevelop : MonoDevelop est l’outil de dé-
veloppement fourni par défaut avec Unity. Il a 

été utilisé pour réaliser les exemples fournis 
avec cet ouvrage. 

Remarque : Il est aussi possible d’utiliser Visual 
Studio pour effectuer les développements en 
lieu et place de MonoDevelop et pour suivre les 
exemples de ce livre. Plusieurs versions de Vi-
sual Studio sont disponibles, et peuvent être té-
léchargées depuis le site de l’éditeur, à l’adresse 
suivante : http://www.microsoft.com/france/
visual-studio/essayez/download.aspx 

IMAGERIE 
Afin de manipuler des images, que ce soit 
pour transformer des marqueurs virtuels ou 
des textures, le lecteur aura besoin d’utiliser 
un logiciel de traitement d’image. L’objectif de 
cet ouvrage n’est pas lié à l’infographie, un ou-
til simple et gratuit comme Paint peut être uti-
lisé pour réaliser les opérations. Si le lecteur 
souhaite modéliser des objets 3D ou en créer 
lui-même, des outils comme Blender, ZBrush, 
3ds Max ou Maya peuvent être utilisés. Ils ne 
sont cependant pas nécessaires pour suivre 
les exemples fournis avec ce livre. 

CONCLUSION 
Nous avons défini dans ce chapitre le cadre 
de la réalité augmentée. Une fois ce périmètre 
tracé, nous avons présenté l’écosystème dans 
lequel cette fonctionnalité pouvait se mettre 
en place sur les différentes approches pos-
sibles. Nous avons aussi parlé des thématiques 
connexes à la réalité augmentée afin de ne pas 
l’isoler de son milieu d’implémentation. Enfin, 
les outils nécessaires à cette implémentation 
ont été présentés afin de fournir au lecteur 
une base de travail nécessaire. 

Il est conseillé au développeur d’applications de réalité 
augmentée d’utiliser des objets 3D avec peu de polygones, 
mais contenant des Normal Map. 

http://unity3d.com/unity/download
http://unity3d.com/unity/download
http://www.microsoft.com/france/visual-studio/essayez/download.aspx
http://www.microsoft.com/france/visual-studio/essayez/download.aspx
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