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Chers lecteurs,

Bonne lecture ! 
La rédaction

Notre sujet en couverture ce mois-ci touche un aspect fondamental des infras-
tructures de nos entreprises et centres de données. Après une phase de conver-

gence à petits pas où le software defined X a pris ses marques, l’indus-
trie informatique se tourne désormais vers l’hyperconvergence, 

avec de nombreux bénéfices annoncés à la clé : performances 
en hausse, administration simplifiée, cohérence des solutions, 

impact énergétique à la baisse… à condition de 
casser sa tirelire et d’accepter de jeter aux or-

ties tout ou partie de son infrastructure ? Pas 
nécessairement selon certains acteurs qui 
prônent une approche raisonnée et de re-

nouvellement par phases. Un tel virage n’est 
pas, enfin plus un choix purement technolo-

gique, mais bien de conduite d’activité. Dans 
un environnement qui s’est considérablement 

accéléré, c’est bien l’activité qui est devenue critique, et elle doit 
reposer sur une infrastructure en cohérence avec les besoins et 

ambitions affichées. 

Un avis que partage George Teixeira, CEO de DataCore Software que nous 
avons interviewé pour ce numéro, et pour qui l’avenir du stockage est le ser-
veur, lequel a fini par engloutir les rôles et matériels qui l’environnaient pour 
renaître sous forme d’appliances où règnent le software defined X et la virtua-
lisation, pour davantage d’agilité. HPC Review continue de jouer son rôle de 

veille pour éclairer vos choix stratégiques. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions à redaction@hpcreview.fr

mailto:redaction@hpcreview.fr
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Free contest  with no purchase necessary. Participation open worldwide. 

I want to win!
The winner will be announced on September 1st, 2015

Click below to enter the contest 

A unique chance to win 
an ASUS ESC4000 G2S! 
The groundbreaking server that powers  
the World’s Number One Green500 cluster

Ready to run with Intel Xeon CPUs, 
AMD GPUs, memory and storage !
Asus ESC4000 G2S (2U) features :

• Processor : Dual Intel® Xeon processor E5-2600 v2 product family
• Core Logic : Intel C602 PCH
• Memory : 16 x DDR3 DIMM Slots (Up to 512GB R-DIMM)
• HDD bays : 6 x hot-swappable 2.5in bays
• Networking : 2 x Intel GbE LAN (82574L)  

+ 1 x Management LAN
• Graphic Cards: 2 x AMD FirePro S9150 - 16Gb

#1

http://www.hpctoday.com/win-the-1-green500-server-fully-equipped
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L a mutation perpétuelle du marché 
des hautes technologies induit, évi-
dement, un renouvellement continu 
des solutions et des offres. On sait que 
de nos jours l’utilisation du  Cloud est 

proche de son apogée : quoi de plus addictif 
que l’accès sans contrainte à l’information. 
Le Big Data est l’autre grand enjeu de notre 
industrie  : le stockage de cette information 
qui ne cesse de croitre et de se diversifier. Et 
n’oublions le calcul sans lequel rien ne serait 
possible… et oui, c’est binaire !

Maintenant qu’on a dit ça on est bien avan-
cés… Qu’est ce qui peut bien manquer  fina-
lement ? Mais le lien bien sûr, une espèce de 
ciment indispensable qui permette d’orches-
trer ces éléments. Que faire de la libération 
de l’accès à l’information sans stockage ? Et 
que faire d’une quantité de données sans 

pouvoir y accéder facilement? Et que faire de 
ces deux éléments s’il faut une éternité pour 
les consulter ?

Ça serait comme avoir les pièces d’un Puzzle 
qu’on ne pourrait pas assembler. Il faut donc 
faire converger ces pièces pour un ensemble 
cohérent. Ca y est, le mot est lancé : « la conver-
gence » ! Mais il semblerait que ce ne soit pas 
suffisant… ça serait trop simple et surtout 
pas suffisamment grandiloquent. L’HYPER-
CONVERGENCE, « en voilà un nom qu’il est 
bien ». Car il convient de ne pas oublier la com-
posante réseau dans cette nouvelle équation !

Donc, d’un point de vue software : une 
console d’administration visant à fournir une 
solution d’accès globale, en cloud ou hybride, 
est de nos jours Hyper-convergente. Qu’on se 
le dise. Moi qui pensais que ça existait déjà 
dans le clustering depuis des lustres….

Bon, restons constructifs ! Car ce serait men-
tir que de minimiser les besoins évidents de 
fluidifier l’accès à l’ensemble des possibilités 
IT actuelles. C’est un véritable marché, et les 
spécialistes de ce domaine vivent une réelle 
explosion. Vous pourrez en avoir le cœur net 
dans les pages qui suivent.

Mais le Soft est-il le seul enjeu de ce mar-
ché  ? Autrement dit, est-ce que les solutions 
Hardware savent correctement communiquer 
entre elles pour assurer une fluidité optimi-
sées ? Il y a là aussi des innovations à prévoir 
car l’architecture X86 a ses limites.

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

L’hyperconvergence, 
un goût de puzzle

Le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro



http://www.asus.com/Commercial_Servers_Workstations/
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L a nouvelle édition de 
SANsymphony PSP a 
constitué une étape mar-
quante pour les deux 
produits phares de Data-

core, SANsymphony actuellement 
en V10 et le Virtual San. Datacore 
joue la carte depuis de nombreuses 
années maintenant d’unificateur 
des multiples environnements de 
stockage proposés actuellement 
sur le marché du stockage. Et l’édi-
teur est clair, que l’on parle d’hy-
perconvergence, de SAN tant vir-
tuel que physique, ou encore de Cloud, SSY V10 
et Virtual San supportent le tout. Les services 
Datacore sont répertoriés par l’éditeur selon 
quatre caractéristiques : disponibilité, perfor-
mance, efficacité et naturellement gestion des 
infrastructures de stockage. 

STOCKAGE ET CLOUD,  
UN TANDEM INDISPENSABLE
Parmi les dernières améliorations proposées 
correspondant à la partie gestion, l’intégration 
aux environnements Cloud notamment via le 
support de la norme de facto Openstack et no-
tamment Cinder. Impossible de parler Cloud 
de nos jours sans prononcer le terme Open-

stack car la majorité des équipe-
mentiers et des éditeurs évoluant 
dans le secteur du stockage le 
supportent. Cela devient donc un 
moyen évident pour s’ouvrir à 
de nombreuses plateformes tant 
privées qu’hybrides. Comme cela 
s’inscrit également dans la grande 
tendance de l’hyperconvergence 
où temps de calcul, stockage et 
réseau peuvent être combinés 
sur du matériel serveur standard 
de type X86 ou des plates formes 
propriétaires boostées. Côté data-

center, Datacore joue sur les deux fronts : distri-
bué et multi-tenant. Bref de l’Openstack à tous 
les étages concernant l’infrastructure Cloud. 
Même si quelques voix s’élèvent et dénigrent 
l’aspect standard de facto d’Openstack car ceux 
qui poussent dans cette direction sont surtout 
les acteurs prépondérants des différents mar-
ché de l’IT, stockage, serveurs, applications, 
Cloud (Google, VMware, Microsoft, Dell etc.) et 
qui peuvent faire entendre leur voix. Sur le ter-
rain et dans le quotidien des entreprises cela 
peut être une toute autre affaire … En ce qui 
concerne les Cloud publics les plus courants, 
Datacore s’intègre également mieux avec les 
environnements Amazon et Azure. 

Software Defined Storage 
Openstack 
et hyperconvergence 
chez Datacore
A l’occasion de son récent passage à Paris, le CEO de Datacore, Georges Teixeira, 
a accepté un entretien pour livrer sa vision du marché du software defined 
storage au travers d’annonces récentes.
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SERVICES SDS TOUS AZIMUTS 
Sur l’aspect Software Defined Storage, quelques 
nouveautés arrivent pour faciliter les nouveaux 
usages. Le VDI, par exemple, fait un peu plus que 
de simplement faire parler de lui ces derniers 
temps car les implémentations sont de plus en 
plus nombreuses même si il est encore tôt pour 
parler de banalisation. Pour Datacore, la cible 
sur ce marché est la PME ou des organisations dé-
partementales avec des installations inférieures 
à 500 postes. L’un des principaux freins à l’adop-
tion du VDI en entreprise a été jusqu’ici un stoc-
kage trop cher en termes de quantité comme de 
performance. Datacore s’est spécialisé depuis un 
peu plus de deux ans sur le VDI car en combinant 
les fonctions de son infrastructure de stockage 
virtuel et les dernières technologies, l’éditeur 
a pu réduire les coûts de base. Par exemple, les 
entrées/sorties sont optimisées grâce au fait que 
Datacore puisse effectuer certaines tâches direc-
tement en DRAM proches des processeurs et non 
en mémoire flash. Des améliorations également 
à noter côté automatisation et gestion des déploie-
ments des postes VDI. Arrivée aussi de fonctions 
de déduplication et compression effectuées en 
tâche de fond pour certains disques virtuels re-
groupés au sein de pools. Dans le même registre 
côté backup, le support des environnements 
Veeam (au travers de scripts) est désormais d’ac-
tualité afin d’améliorer la centralisation de ces 
tâches et leur automatisation notamment pour 
les environnements VMware. SANsymphony 
PSP, c’est aussi l’arrivée d’une console centralisée 
pour différents environnements Sansymphony 
distribués géographiquement tout en proposant 
une granularité fine en terme d’administration 
sur les sites distants. 

PERFORMANCES DES ENTRÉES-SORTIES
C’est à différents niveaux que Datacore a tra-
vaillé sur les entrées-sorties. A commencer par 
l’arrivée de nouvelles métriques pour disques 
virtuels et remontées d’alertes des environne-
ments physiques. D’un point technologique, 

les accès à la mémoire flash ont été également 
travaillés. Dans le même registre, la fonction 
Random Write Accelerator qui consiste, quant 
à elle, à stocker en cache un certain temps des 
informations ayant un lien, afin de pouvoir 
les écrire de façon séquentielle sur les disques 
et non de façon dispersée, optimisant ainsi le 
temps de latence induit par l’accès à ces données 
en termes de tête de lecture. 

SDS ET HYPERCONVERGENCE 
AU TRAVERS DE PARTENARIATS
L’idée de l’hyperconvergence repose sur un 
matériel physique standard voire boosté chez 
certains au sein de boîtes noires et sur lequel 
on effectue un regroupement de toutes les fonc-
tions de computing, stockage et réseau pour 
faciliter l’extension des datacenters comme des 
infrastructures d’entreprises nécessitant tou-
jours plus de puissance. Le marché du stockage 
n’échappe pas à cette tendance. Une opportuni-
té pour la solution SDS Datacore agnostique que 
l’éditeur travaille en se rapprochant des diffé-
rents fournisseurs de plateformes physiques. 
Ainsi Huawei, Fujitsu, Dell, Lenovo ou encore 
Cisco sont aujourd’hui à accrocher au tableau 
de chasse de Georges Teixeira, CEO et fondateur 
de Datacore.

Pour ce dernier, l’hyperconvergence est une 
évolution naturelle de l’IT. L’évolution du mar-
ché vers le software defined storage dont il fut 
l’un des pionniers en 1998, a fini par lui donner 
raison. A tel point que selon Georges Teixeira, la 
suite de cette convergence est inéluctable, qu’il 
résume en une maxime : « l’avenir du stockage 
c’est le serveur ». Et d’évoquer des perspectives 
de croissance très positives au travers de parte-
nariats phares comme celui signé en Mars der-
nier avec Huawei et les pourparlers en cours 
avec le numéro 2 chinois, Lenovo, qui s’ils abou-
tissent, feront émerger deux nouveaux géants 
avec une très forte faim de conquête au pays 
des serveurs hyperconvergés… SOLANGE BELK-
HAYAT-FUCHS

« L’avenir du stockage c’est le serveur » — G. Teixeira



http://www.hpctoday.fr/op-ocz-2015-06/
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Bien que les scientifiques utilisent 
de plus en plus de satellites de taille 
réduite pour recueillir des données 
à partir de l’orbite terrestre basse, 
ils cherchent à pousser encore plus 

loin la technologie de petits satellites moins 
coûteux pour observer les phénomènes phy-
siques terrestres et planétaires.

Jaime Esper, un chercheur du Goddard 
Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, 
Maryland, a créé un concept de satellite mi-
niature inédit nommé CubeSat qui ouvrirait 
de nouvelles perspectives aux scientifiques. Ce 

concept inédit repose sur le développement de 
deux modules: un module de service pour pro-
pulser le vaisseau spatial hors de l’atmosphère 
et une sonde planétaire capable de survivre à 
une plongée rapide dans l’atmosphère d’une 
planète, tout en transmettant de manière fiable 
les données scientifiques et techniques.

Esper et son équipe envisagent de tester 
la stabilité d’un prototype -le Micro-Reentry 
Capsule (MIRCA) - cet été lors d’une mission de 
ballon de haute altitude à Fort Sumner, Nou-
veau-Mexique. « Le MIRCA », déclare Esper, 
« va plus loin que les fusées conventionnelles 

La NASA crée le concept 
CubeSat pour l’exploration 
planétaire
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pour mener à bien des missions scientifiques. 
Nous sommes les seuls chercheurs à œuvrer sur 
un tel concept ».

UNE SONDE DE 5 KILOS  
ET DE 10CM DE CÔTÉ
L’ensemble des deux modules qui composent 
le CubeSat MIRCA (module de service et 
sonde), pèserait moins de 5 Kg et mesurerait 
environ 10cm de côté. Après avoir été éjecté 
par son vaisseau-mère, le petit engin spatial 
déploie ses panneaux solaires miniaturisés 
pour recharger sa batterie interne et entamer 
son voyage vers un autre corps céleste. Une 
fois qu’il a atteint sa destination, la sonde se 
sépare de son module de service pour com-
mencer sa descente à travers l’atmosphère de 
la planète cible. Durant sa descente, la sonde 
communique la pression atmosphérique, la 
température et les données de l’atmosphère 
vers la Terre.

Le principal intérêt du concept CubeSat est 
sa polyvalence. Parce que les sondes Cubesat 
sont relativement peu coûteuses à construire 
et à déployer, les scientifiques pourraient lan-
cer de multiples sondes pour recueillir des 
données à partir de plusieurs endroits d’une 
même planète. Ce que les sondes interplané-
taires actuelles utilisées par la NASA n’auto-
risent pas aujourd’hui. Esper souhaite équiper 
le MIRCA avec des accéléromètres, des gyros-
copes, des capteurs thermiques et de pression, 
et de radiomètres pour mesurer des gaz spéci-
fiques. Cependant, les scientifiques pourraient 
adapter l’instrumentation de la sonde en fonc-
tion des objectifs de la mission, souligne Esper.

UN VOL EN BALLON STRATOSPHÉRIQUE 
POUR VALIDER LE CONCEPT 
La première étape dans la réalisation du 
concept est la démonstration prévue cet été, 

d’un prototype du concept MIRCA embarqué 
sur un ballon stratosphérique. La capsule, fa-
briquée par le centre Wallops Flight Facility 
de la NASA, sera larguée de la nacelle du bal-
lon à une altitude de 30 km pour tester la stabi-
lité aérodynamique du prototype et valider le 
concept. Lors de sa chute libre, MIRCA devrait 
atteindre des vitesses allant jusqu’à Mach 1, à 
peu près la vitesse du son.

« Si je peux valider la stabilité de la sonde je 
pourrai attirer des partenaires potentiels pour 
fournir le reste du véhicule », a déclaré Esper, 
faisant référence au module de service, y 
compris la propulsion et les sous-systèmes 
de contrôle d’attitude. Il ajoute que le concept 
pourrait être particulièrement attrayant pour 
les universités et les chercheurs disposant de 
ressources limitées. Esper a émis le souhait de 
faire tomber la sonde depuis la station spatiale 
internationale dès 2016 - un test qui expose-
rait la capsule au vol spatial et aux conditions 
de rentrée dans l’atmosphère. A terme, MIRCA 
ouvre de nouvelles possibilités d’exploration 
planétaire non disponibles à ce jour, et repré-
sente une opportunité d’innovation pour le 
centre de recherches Goddard de la NASA.

L’ensemble des deux modules qui composent 
le CubeSat MIRCA (module de service et sonde), pèserait 
moins de 5 Kg et mesurerait environ 10cm de côté.
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L es memristors sont des circuits d’un 
nouveau genre dont la genèse remonte 
à peine à 2008. Leur particularité est 
de s’inspirer du cerveau humain. 
Contrairement aux processeurs tradi-

tionnels, le prototype de cette puce d’un genre 
nouveau ne genre ne sait encore faire que peu 
de choses, en l’espèce différencier les couleurs 
noire et blanche des objets qui lui sont présen-
tés. A l’avenir, les memristors devraient pou-
voir traiter des données plus complexes en plus 
grand nombre comme la parole, les images et 
l’environnement. 

Le memristor développé par les chercheurs 
de l’Université de Californie, et de Stony Brook, 
traite les données non pas avec des circuits 

logiques numériques, mais avec des éléments 
qui imitent, en forme simplifiée, les neurones 
et les synapses du cerveau biologique. Quand 
un tel réseau est exposé à de nouvelles données, 
il «apprend» en recâblant dynamiquement les 
synapses qui relient les neurones entre eux.

UNE NOUVELLE APPROCHE  
POUR UN CONCEPT EXISTANT
Les versions logicielles de réseaux de neu-
rones existent depuis des décennies, et ont été 
récemment au cœur d’innovations en matière 
de reconnaissance faciale et de la parole, dans 
le cadre de démonstrations réalisées par Face-
book et Google. Une autre expérience menée 
par Google a consisté pour un réseau de neu-

Les Memristors, des  circuits 
inspirés par le cerveau humain
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rones à apprendre à reconnaître des chats 
à partir d’images YouTube. Pour cette expé-
rience, Google a utilisé 16 000 processeurs pen-
dant trois jours. Si cette expérience peut prêter 
à sourire, il convient d’imaginer les possibilités 
d’un processeur neuronal bien plus économe 

en énergie et de taille beaucoup plus réduite. 
De tels processeurs pourraient par exemple 
permettre à des robots mobiles d’être capable 
non seulement d’apprendre à partir de l’envi-
ronnement existant, mais aussi à se rappro-
cher d’une forme d’intelligence en corrélant et 
contextualisant les donnée recueillies.

SYNAPSES ET NEURONES 
VERSION HIGH-TECH
IBM avait le premier, tenté de réaliser des cir-
cuits au fonctionnement inspiré du cerveau 
humain (« neuromorphiques »), mais en em-
ployant les mêmes matériaux que les proces-
seurs traditionnels, à savoir des transistors à 
base de silicium. Mais selon Dmitri Strukov, 
professeur adjoint à l’Université de Californie 
à Santa Barbara qui a dirigé les travaux sur 
la nouvelle puce Memristor, les composants 
habituels ne sont pas adaptés pour simuler 
un tel fonctionnement. L’une des raisons est 
le nombre important de transistors néces-
saires pour représenter une seule synapse. A 
l’inverse, sur le prototype Memristor, chacune 
des 100 synapses est représenté par un seul 
Memristor. « Une synapse biologique est un dis-
positif de mémoire analogique, et il n’existe pas 

vraiment de solution satisfaisante en termes de 
compacité et d’économie d’énergie en utilisant 
les technologies conventionnelles » dit Strukov. 
« En revanche, les memristors sont un dispositif 
de mémoire analogique et sont en parfaite adé-
quation pour atteindre cet objectif. »

CHANGER L’INFORMATIQUE
Robert Legenstein, professeur agrégé à l’Uni-
versité de Technologie de Graz en Autriche, 
estime que « si ce nouveau concept peut être 
étendu à des réseaux neuronaux de grande 
taille, il aura une incidence sur l’avenir de l’in-
formatique : ordinateurs portables, téléphones 
mobiles et robots pourraient intégrer de puis-
sants processeurs neuromorphiques à basse 
consommation capables de traiter des informa-
tions visuelles, auditives et tout type d’informa-
tion sensorielle en temps réel ».

Le memristor a été mathématiquement pré-
dit en 1971 par Leon Chua, professeur d’élec-
tronique à l’Université de Californie, Berkeley. 
Il a été créé en 2008, lorsque des chercheurs 
de Hewlett-Packard, dont Strukov faisait par-
tie, ont réalisé des circuits simples dont la ré-
sistance électrique était codée sous forme de 
courant, une propriété Chua avait prédit. Ces 
circuits ont été immédiatement considérés 
comme ayant le potentiel d’être utilisés pour 
le stockage de données plus dense sous forme 
de réseau de neurones.

HP et le fabricant de mémoire Hynix ont com-
mencé à coopérer dès 2010 pour développer 
des composants à base de Memristors comme 
des mémores ultrarapides RRam ou ReRam. 
Mais jusqu’à présent, personne n’avait créé 
une puce neuronale entièrement construite 
avec des memristors, dit Strukov. Son équipe 
a depuis, développé des moyens d’améliorer 
le processus de fabrication de memristors de 
manière à produire des appareils plus fiables 
que par le passé. C’est un pari sur l’avenir, les 
memristors ayant le potentiel de redéfinir 
radicalement l’architecture des ordinateurs, 
affirme-t-il. De quoi faire tenir selon hp, 100 
To de données sur un Smartphone dans moins 
de dix ans… vivement 2025 ! RAMON LAFLEUR
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Cet ouvrage d’une grande clarté dresse un panorama 
complet des bases de données NoSQL, en analysant en 
toute objectivité 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 partie les principales solutions 
existantes (les solutions de Big Data autour de Hadoop, 

MongoDB, Cassandra, Couchbase Server...), en précisant spécificités, 
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 be-
soins ? 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€

BOOKS

machines virtuelles, 
la sécurité, la collecte 
d’informations et 
l’audit. Ces sujets 
sont traités en 
gardant à l’esprit 
l’intérêt et l’utilisation 
que peut en avoir 
l’administrateur 
et l’utilisateur 
de la plateforme. 
Ainsi, après une 
présentation des 
cmdlets PowerCLI, 
l’auteur conditionne 
la plupart de ses 
exemples dans une 
fonction, celle-ci 
étant l’ingrédient de 
base pour réutiliser 
et distribuer le code. 
Les fonctions sont 
rassemblées dans 
un module qui est 
empaqueté dans 
un installeur. Le 
lecteur a ainsi les 
moyens de produire 
du code ergonomique 
pour administrer sa 
plateforme. Pour 
chaque chapitre, 
l’auteur propose en 
téléchargement sur le 
site www.editions-eni.
fr, les sources du code 
utilisé et des fichiers 
de données et/ou de 
description. Sébastien 
Kaiffer (Editions ENI) 
400 pages, 39€ / 
numérique : 29,26€

L’architecture 
logicielle est un 
domaine assez récent 
du génie logiciel, 
dont le but est de 
trouver les meilleures 
solutions pour 
garantir la stabilité et 
la performance des 
logiciels. L’accent 
est particulièrement 
mis sur des phases 
de tests dès les 
premières étapes. 
Cet ouvrage propose 
des modèles 
d’architectures 

indépendants des 
technologies utilisées 
qui permettent de 
garantir la qualité. Il 
replace les concepts 
architecturaux 
récents (client/
serveur, SOA, MDA, 
WSDL, BPM, BPEL, 
REST…) sur les 
bases solides que 
sont les traducteurs, 
la communication 
interprocessus, les 
transactions, les 
machines virtuelles. 
Cette troisième 
édition propose un 
nouveau chapitre 
consacré à un exemple 
complet de système 
complexe de la famille 
C4ISTAR, ainsi que 
de nouvelles sections 
concernant l’influence 

du cloud computing 
et des architectures 
des microprocesseurs 
multicœurs sur 
l’architecture et 
ses différents 
acteurs. Jacques 
Printz (Editions Dunod) 
512 pages, 30,99€

VMware 
vSphere et 
PowerShell
Ce livre sur VMware 
vSphere et PowerShell 
traite toutes les 
thématiques liées 
à la gestion de la 
plateforme: le centre 
de données, les hôtes 
ESXi, le stockage, 
le réseau, les 

Architecture logicielle

Les bases de données 
NoSQL et le Big Data
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MOOCS

Déployez des 
applications dans 
le cloud avec IBM 
Bluemix
Ce cours est destiné aux 
développeurs qui souhaitent 
héberger leurs applications en 
ligne sans avoir à se soucier 
de la mémoire, de l’espace 
disque, de l’installation du 
serveur et de sa configuration. 
En quelques minutes, votre 
application sera hébergée 
dans le cloud sur la plateforme 
IBM Bluemix. Basé sur la 
plateforme open-source 
CloudFoundry, IBM Bluemix 

vous fournit les serveurs et 
vous offre un large catalogue 
de services : Redis, MongoDB, 
RabbitMQ, traductions, 
analyses cognitives avec 
Watson… Vous pouvez 
y développer en Java, 
PHP, Python, Go, Node.js. 
Dans ce cours, nous allons 
manipuler et déployer des 
applications Node.js. Seule une 
connaissance de base de Node.
js est requise (en cas de doute, 
vous pouvez toujours vous 
référer à mon précédent cours 
sur Node.js). De même, nous 
allons apprendre à configurer 
Git avec Bluemix mais je 
suppose que vous connaissez 
(et utilisez) déjà Git (si ce n’est 

pas le cas, je vous encourage 
vivement à suivre ce cours sur 
Git et Github !). En revanche, 
aucune connaissance en cloud 
n’est attendue : les notions 
de IaaS, PaaS, conteneurs 
et machines virtuelles vous 
seront présentées pas à pas !
Organisateur : Openclassroom 
Langue : français
Début des cours : toujours 
disponible
Durée du cours : 3 semaines 
Effort estimé par semaine : 3 
à 5 heures 
Liens pour s’inscrire :  
http://openclassrooms.
com/courses/deployez-des-
applications-dans-le-cloud-
avec-ibm-bluemix

I L S  O N T  D É J À  C O M M E N C É

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

http://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
http://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
http://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
http://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
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
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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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Les appliances serveur + réseau + stockage :
quelle réalité pour quels bénéfices ?

Les serveurs hyperconvergés 
sont des systèmes modulaires 

conçus pour évoluer avec le temps 
selon la charge et les besoins. 

Découvrez les avantages 
 et les inconvénients  

de ces systèmes.
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S i vous êtes en phase d’acquisition 
d’espace de stockage ou de plates-
formes de serveur, impossible 
de ne pas tomber sur les récentes 
offres en matière de systèmes 

hyperconvergés. Vos premières questions 
pourraient être: Quels sont les avantages des 
systèmes hyper-convergés, et comment sont-
ils différents de systèmes convergents? Les 
meilleures questions sont les suivantes : quels 
sont les systèmes convergents, et comment dif-
fèrent-ils des systèmes traditionnels d’infras-
tructure? 

COMMENT LES SYSTÈMES 
HYPERCONVERGÉS DIFFÈRENT 
DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
TRADITIONNELLE
Les systèmes hyperconvergés sont une évo-
lution naturelle de l’infrastructure infor-
matique traditionnelle, qui est habituelle-
ment constituée de silos correspondant aux 
besoins métier et opérationnels. Il en résulte 
des groupes et des systèmes d’administration 
distincts pour le stockage, les serveurs et le ré-
seau. Le groupe responsable du stockage, par 
exemple, gère l’achat, l’approvisionnement, 
et le support de l’infrastructure de stockage, 
mais ne s’occupe pas nécessairement des as-
pects réseau ou serveur de l’infrastructure de 
l’entreprise. La même situation existe pour les 
serveurs et le réseau. Le concept relativement 
récent de systèmes hyperconvergés combine 
deux ou plusieurs de ces composants d’infras-
tructure en tant que solution. 

A QUEL MOMENT S’INTÉRESSER 
À UN SYSTÈME HYPERCONVERGÉ ?
Dans l’évolution de l’infrastructure d’une en-
treprise comme d’un datacenter, il existe plu-
sieurs moments charnière qui imposent une 

réflexion sur son évolution et sa composition. 
Selon les besoins avérés, les usages recensés 
et leur juxtaposition par rapport à la stratégie 
de l’entreprise de sa conduite d’activité, le che-
min à emprunter ne sera pas identique dans 
tous les cas. Pour résumer ce sont essentielle-
ment trois choix qui s’offrent à l’entreprise : 
étendre, consolider ou renouveler l’existant 
par un ou des systèmes hyperconvergés afin 
de, et c’est primordial, soutenir et servir l’acti-
vité et l’évolution de cette dernière. 

PREMIÈRE OPTION : 
ÉTENDRE L’EXISTANT
La première option concerne l’extension de 
l’infrastructure existante en lui ajoutant un 
ou plusieurs systèmes hyperconvergés, ce 
qui suppose de conserver tout ou partie de 
l’existant. Cette approche offre l’avantage de 
ne pas remettre en question l’infrastructure 
existante, et de simplement ajouter de nou-
velles ressources réseau et stockage. Il faut 
toutefois garder à l’esprit de conserver la cohé-
rence de l’infrastructure.  Le risque pouvant 
être d’avoir une architecture déséquilibrée à 
deux niveaux de performances éloignés l’un 
de l’autre, et rendant la répartition de charge 
délicate. C’est un point à considérer selon deux 
aspects : le réseau d’un système hyperconver-
gé est souvent de 10 Gbits/s, là où la majorité 
des entreprises fonctionnent encore à 1 Gbit/s. 
Le goulet d’étranglement est du coup, l’en-
semble du réseau, n’exploitant qu’un dixième 
de la performance optimale d’une appliance 
de nouvelle génération. Côté stockage, ce n’est 

Une évolution naturelle de l’infrastructure informatique 
traditionnelle, habituellement constituée de silos 
correspondant aux besoins métier et opérationnels. 
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guère mieux, même si le fait d’être contenu au 
sein du serveur, en hybride ou en full flash, 
peut améliorer significativement les débits 
et temps de réponse. Avec parfois de mau-
vaises surprises du fait de l’hétérogénéité et 
de l’ancienneté des périphériques de stockage, 
comme le démontrent les conclusions de l’en-
quête Datacore sur le SDS (voir encadré). A 
l’inverse, l’ajout d’éléments récents plus per-
formants permet d’y déporter les applicatifs 
et données critiques de l’entreprise, nécessi-
tant les accès et traitements les plus rapides, 
comme peut l’être le VDI par exemple.

AVANTAGES
• Nul besoin d’interrompre l’activité 
• Gain de performances sur le stockage et les 
applicatifs

INCONVÉNIENTS
• Risque de déséquilibre des débits réseau
• Licences logicielles éventuelles à prévoir 
(VMware)

SECONDE OPTION :  
CONSOLIDER L’EXISTANT
Lorsque il est question de remplacer tout ou 
partie des serveurs d’une entreprise pour des 
raisons d’obsolescence ou de performance, 
l’une des voies offertes par les appliances hy-
perconvergées est d’autoriser la virtualisation 
de ces derniers. Les avantages en sont mul-
tiples : vous remplacez un serveur physique 
par une machine virtuelle hébergée, procu-

Dheeraj Pandey, co-fondateur 
et CEO de Nutanix vient 
d’annoncer le lancement de 
«Nutanix Community Edition», 
une version bêta totalement 
gratuite, de son système de 
fichiers distribué NDFS. Il est 
téléchargeable depuis http://
www.nutanix.com/products/
community-edition.
Cette initiative vise à 
évangéliser le phénomène 
« hyper-convergence » et à 
séduire de futurs prospects. 
Selon Nutanix, cette version 
est destinée aux responsables 
IT, aux développeurs, aux 
étudiants et à toutes les 
entreprises qui souhaitent 

évaluer le produit sans investir 
dans le matériel. Prévue pour 
être installée sur des serveurs 
x86, la solution est limitée 
à 4 nœuds. L’installation ne 
devrait pas excéder l’heure 
selon les dires de l’éditeur. 
Comme certaines couches 
de l’architecture NDFS ont 
besoin de volumes de masse 
performants il est préférable 
d’installer la solution sur du 
stockage Flash et/ou SSD 
en complément de disques 
traditionnels.
Les prérequis sont les suivants :
• 1 à 4 nœuds 
• Processeurs 4 cœurs  
VT-x d’Intel

• 16 Go de RAM (le Contrôleur 
VM (CVM) utilisera 12 Go)
• Stockage en RAID 0 ou AHCI 
pour les sous-systèmes
• Contrôleurs LSI avec ou 
sans (HBA) support du mode 
passthrough (disques SAS et 
SATA)
• Pour le « Hot Tier », un disque 
SSD (>= à 200 Go) au minimum 
par nœud
• Pour le « Cold Tier », un disque 
mécanique (>= 500 Go) au 
minimum par nœud
• Interface réseau Intel.
• Une clé USB pour booter sur 
l’hyperviseur

Testez l’hyperconvergence gratuitement grâce à Nutanix

http://www.nutanix.com/products/community-edition
http://www.nutanix.com/products/community-edition
http://www.nutanix.com/products/community-edition
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rant une forme d’administration nouvelle, 
plus souple et unifiée au travers d’un hyper-
viseur. Le gain est également physique (place 
gagnée) et économique (consommation d’éner-
gie réduite). La prise en compte des économies 
sur une période d’amortissement facilite le 
calcul et la comparaison vis à vis d’un serveur 
hyperconvergé. Les processus de sauvegarde 
et de récupération après sinistre s’en trouvent 
également simplifiés, les machines virtuelles 
ayant remplacé les serveurs physiques étant 
toutes centralisées au sein d’une appliance 
hyperconvergée. Dans ce cas, il convient de 
veiller à la sauvegarde régulière de son conte-
nu, voire sa réplication dans un scénario de 
reprise après sinistre (PRA) ou de continuité 
d’activité (PCA).

AVANTAGES
• Administration centralisée 
• Gain de place au sol
• Economies d’énergie (fonctionnement, 
climatisation)

INCONVÉNIENTS
• Le serveur hyperconvergé constitue le single 
point of failure
• Mise en place impérative de procédures de 
sauvegarde et/ou de réplication

TROISIÈME OPTION :  
RENOUVELER L’EXISTANT
Une approche hyperconvergée permet de 
remplacer sélectivement certains serveurs 
applicatifs selon que ces derniers sont orien-
tés métier ou entreprise. Il n’est pas rare qu’un 
serveur soit traditionnellement consacré à 
chaque applicatif, comme dans le cas d’un ser-

veur de messagerie Microsoft Exchange, par 
exemple. La migration P2V (Physical to Vir-
tual) d’un tel serveur au sein d’une appliance 
hyperconvergée assure sa continuité sans re-
quérir de réinstallation (les outils de migra-
tion en ce sens abondent), tout en bénéficiant 
des gains matériels de l’appliance. Il est ainsi 
possible de procéder progressivement au rem-
placement des serveurs physiques par leur 
équivalent en machines virtuelles. Avec un 
bémol toutefois. Si cela s’applique à la grande 
majorité des serveurs et applicatifs x86, il n’en 
va pas de même pour les serveurs dits « Lega-
cy » à base de matériel AS/400, par exemple.

AVANTAGES
• Migration P2V sélective étalée dans le temps
• Décommisionnement progressif des serveurs 
physiques
• Gain intrinsèque de performances 

INCONVÉNIENTS 
• Certains applicatifs « Legacy » ne tolèrent pas 
un fonctionnement virtualisé (AS/400, etc).

COMMENT LES SERVEURS 
HYPERCONVERGÉS DIFFÈRENT 
DES SYSTÈMES CONVERGÉS 
Alors que les systèmes convergés sont des com-
posants distincts conçus pour bien fonctionner 
ensemble, les serveurs hyperconvergés sont 
des systèmes modulaires conçus pour évoluer 
par l’ajout de modules supplémentaires. Ces 
systèmes sont principalement conçus autour 
du stockage et du calcul dans un seul châssis 
de serveurs x86 reliés entre eux par des inter-
faces réseau à haute vitesse 10 Gbit Ethernet. 
Ce n’est pas qu’un empilement de matériel 
dans un châssis unique. Les deux principales 
différences sont le contrôleur de stockage sous 
forme logicielle (SDS), lequel profite ainsi de 
la souplesse et de la performance du matériel 
sous-jacent. La seconde est la couche d’adminis-
tration, qui permet de contrôler l’ensemble des 
ressources stockage, compute et réseau à partir 
d’un point d’administration unique. Un troi-
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sième facteur concerne l’évolutivité, ou selon 
le terme consacré en la matière, la capacité de 
scale-out, c’est-à-dire d’évoluer soit par l’ajout de 
modules existants, soit par l’interconnexion de 
serveurs entre eux pour constituer un agrégat 
logique de plusieurs serveurs hyperconvergés, 
ces derniers pouvant renfermer plusieurs ser-
veurs en lame avec pour chacun leur proces-
seur, mémoire, stockage et interfaces réseau, 
comme le propose HP avec sa gamme de ser-
veurs HyperConverged Systems HC-200.

MISE EN ŒUVRE : RAPIDE !
Un autre aspect est souvent passé sous silence, 
mais il a son importance : l’ensemble des 
constructeurs propose des offres hypercon-
vergées dont les composants ont été soigneu-
sement sélectionnées et leur fonctionnement, 
validé. Cela afin de proposer une offre avec un 
guichet de support unique, mais aussi pour en 
simplifier le déploiement. Tous les serveurs 
hyperconvergés sont pré-réglés et pré-instal-
lés pour être déployés en moins de quinze 
minutes ! Il suffit généralement a minima 
d’une adresse IP pour la mise en route, suivi 
de quelques identifiants pour le « raccrocher » 
au niveau de l’enteprise et à l’Active Directory 
en vigueur pour être opérationnel. La phase 
suivante consiste à installer ou à migrer les 
applicatifs et à régler le cas échéant, leur ni-
veau de tolérance / redondance et de réparti-
tion de charge. Avec pour administrer tout ce 
beau monde, un seul dashboard.

DEUX FAÇONS D’APPRÉHENDER 
L’HYPERCONVERGENCE
La voie royale pour s’équiper d’un serveur 
hyperconvergé consiste à s’équiper d’un sys-
tème pré-fabriqué comme le proposent HP, 

Nutanix, SimpliVity ou Scale Computing. C’est 
la façon la plus simple et la moins risquée  pri-
vilégier si votre activité en dépend. Dans le cas 
où vous souhaitez créer une solution taillée 
sur mesure, vous pouvez prendre une base de 
serveur matérielle existante (chez SuperMicro 
ou CARRI Systems) et combiner des approches 
logicielles pour la compléter et ainsi, réali-
ser votre propre serveur hyperconvergé. Des 
offres logicielles telles que VSAN de VMware 
et StoreVirtual de HP sont destinés à une clien-
tèle à la recherche de plus de contrôle dans la 
conception de leur système hyperconvergé. 
Avec cette dernière approche en self service, 
vous pouvez sélectionner votre fabricant de 
serveur souhaité et votre configuration logi-
cielle préférée, aussi longtemps que le matériel 
est supporté par le fournisseur de logiciels.

LES INCONVÉNIENTS DES 
SYSTÈMES HYPER-CONVERGÉS
Sur le papier, les serveurs hyperconvergés 
proposent beaucoup de qualités. Ils ne sont 
toutefois pas exempts de (petits) inconve-
nients. Leur côté « boîte noire » solidarisant 
matériel et logiciel empêche d’apporter des 
modifications substantielles à ce dernier. Si 
les constructeurs ont à cœur de proposer des 
appliances le plus équilibrées possibles, les 
possibilités de paramétrage pour gagner en 
performance sont limitées. De la même façon, 
si l’appliance présente un déséquilibre fonc-
tionnel, de puissance de calcul ou en matière 
de stockage, difficile de le corriger autrement 
qu’en lui ajoutant une autre appliance qui 
compense ce défaut. Défaut qui n’apparaît pas 
forcément au départ, mais en cours d’exploita-
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tion, lorsque les migrations applicatives et les 
opérations de virtualisation de serveurs phy-
siques ont déjà été opérées.

EN CONCLUSION 
A ces réserves près, les serveurs hyperconver-
gés ont des qualités à faire valoir vis-à-vis de 
l’approche modulaire qui a prévalu jusqu’ici. 
Au nombre des avantages déterminants figure 
la simplification de l’infrastructure, la cohé-

rence favorisant les performances, l’interface 
d’administration unique, ainsi que la dimi-
nution des frais généraux et administratifs et 
une gestion simplifiée des fournisseurs pour 
les environnements hautement virtualisés. 
Avant de sauter le pas il convient de vérifier les 
lacunes éventuelles par rapport à votre envi-
ronnement d’exploitation existant ou à venir 
afin d’éviter les mauvaises surprises. DOSSIER 
RÉALISÉ PAR JOSCELYN FLORES  

Dès le VMworld 2014, VMware 
avait annoncé son initiative 
EVO RAIL visant a proposer en 
partenariat avec des acteurs 
majeurs comme Fujitsu, Dell, 
SuperMicro et plus récemment hp, 
des appliances hyperconvergées. 
Juin 2015 marque la date de leur 
disponibilité effective.
En concurrence directe avec les 
appliances hyperconvergées 
disponible sur le marché, le 
partenariat EVO: RAIL noué 
avec une demi-douzaine de 
constructeurs de renom repose 
sur la fourniture par VMware de 
la couche logicielle associée à 
un serveur pour proposer une 
appliance de virtualisation de 
2U évolutive qui intègre calcul, 
stockage et réseau dans un 
châssis hyper-convergé à 4 
nœuds. Cela afin d’offrir par 
serveur, de quoi alimenter 250 
sessions VDI ou héberger 100 
machines virtuelles. Selon 
Raghu Raghuram, vice-président 
exécutif, division Data Center 
Software-Defined chez VMware. 
«Nous apportons la simplicité des 
appliances prêtes à l’emploi dans 

le monde de l’infrastructure de 
l’entreprise». 

COUCHE LOGICIELLE 
• EVO:RAIL Deployment, 
Configuration and Management
• vSphere 5.5 Enterprise Plus 
avec ESXi for compute
• VMware Virtual SAN (VSAN)
• vCenter Server Appliance
• vCenter Log Insight

PARTIE MATÉRIELLE
Les caractéristiques de base pour 
chaque constructeur sont les 
suivantes, basées sur un châssis 
2U intégrant quatre nœuds 
indépendants, avec pour chaque 
nœud :
• Deux processeurs Intel E5-
2620 v2 à six coeurs
• 192Go de mémoire
• Un disque SAS en tant que 
disque de démarrage ESXi
• Trois disques SAS à 10 000 
tours de 1,2 To pour la partie 
VMware Virtual SAN
• Un SSD MLC de 400Go utilisé 
comme cache en lecture/écriture
• Un contrôleur disques pass-
through certifié Virtual SAN

• Deux interfaces réseau 10 
Gigabit Ethernet 
• Un port d’administration IPMI 1 
Gigabit Ethernet

CÔTÉ PARTENAIRES
Dell Engineered Solutions offre 
deux versions de l’EVO: RAIL : la 
version infrastructure virtuelle 
VMware et la version Horizon 
Edition, une version optimisée 
pour fournir une infrastructure 
de bureau virtuel (VDI). Fujitsu 
Integrated System Appliance EVO: 
RAIL est basé sur le serveur rack 
Fujitsu PRIMERGY CX400. Pour 
sa part, Supermicro a annoncé 
sa version du serveur EVO: RAIL, 
basée sur le Supermicro TwinPro2 
Superserver. Enfin, EMC prévoit 
de proposer sa version de serveur 
EVO: RAIL et HP vient d’annoncer 
une version EVO: RAIL dans 
sa gamme HyperConverged 
Systems.

L’initiative EVO RAIL de VMare
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La cinquième étude annuelle 
de DataCore sur l’état du 
marché SDS (Software-Defined 
Storage) révèle une absence 
étonnante d’investissements 
dans les Big Data, le stockage 
objet et OpenStack. 

À l’inverse, plus de la moitié 
des 477 entreprises interrogées 
(52 %) cherchent à prolonger 
la durée de vie des ressources 
de stockage existantes et à 
pérenniser leur infrastructure 
informatique grâce à la 
technologie SDS en 2015. Cette 
enquête examine l’impact de 
la technologie SDS sur les 
entreprises du monde entier et 
analyse les expériences de 477 
professionnels, qui utilisent ou 
évaluent cette technologie pour 
relever des défis majeurs en 
termes de stockage de données. 
Les résultats dévoilent des faits 
surprenants pour un échantillon 
de secteurs et un large éventail 
d’applications.

L’étude explore aussi les 
niveaux de budget dans des 
domaines très médiatisés, 
dont les Big Data, le stockage 
objet et OpenStack. De manière 
inattendue, les résultats 
indiquent un très faible 
investissement prévu en 2015 
pour ces projets. Un certain 
degré d’attente peut s’expliquer 
par différentes déceptions que 
révèlent les conclusions.

Les autres surprises 
comprennent : malgré un taux 
de pénétration en hausse, la 

technologie Flash reste absente 
dans 28 % des cas et 16 % des 
répondants déclarent qu’elle 
n’a pas répondu aux attentes 
en termes d’accélération 
des applications. Point 
intéressant, 21 % affirment 
que les systèmes hyper-
convergents tant vantés 
n’ont pas fonctionné comme 
voulu ou ne se sont pas bien 
intégrés à leur infrastructure. 
D’autre part, le stockage SDS 
et la virtualisation du stockage 
sont considérés comme 
prioritaires à présent. 72 % 
des entreprises investissent 
de manière importante dans 
ces technologies en 2015. 
81 % prévoient également 
des niveaux de budget 
similaires dans des solutions 
SDS qui seront intégrées aux 
SAN physiques/virtuels et 
aux systèmes de stockage 
convergents. 

Parmi les autres faits 
marquants de l’étude 2015 de 
DataCore sur l’état du marché 
SDS :
 • L’ajout possible de capacité 
de stockage sans interruption 
opérationnelle est identifié 
comme la raison principale 
du choix d’un logiciel de 
virtualisation du stockage 
(52 % des répondants). La 
mise en miroir synchrone et 
les clusters étendus pour la 
haute disponibilité afin de 
garantir la continuité d’activité 
et la réplication de données 

asynchrone pour la reprise 
d’activité via un site distant 
figurent aussi en tête de liste.
• Plus de la moitié des 
répondants (53 %) déclarent 
qu’ils ont à présent moins de 
10 % de capacité allouée au 
stockage Flash. La proportion 
de participants ayant répondu 
que la mémoire Flash constitue 
plus de 40 % de leur capacité de 
stockage n’est que de 9 %.
 • Plus de 60 % des répondants 
ont connu une dégradation des 
performances ou l’incapacité 
de satisfaire les objectifs après 
la virtualisation des serveurs. 
Interrogés sur la nature 
des causes habituelles des 
problèmes de performances, 
61 % des participants citent 
les applications lentes et 46 % 
désignent comme coupables 
les anciens périphériques de 
stockage.
• Les erreurs humaines 
engendrent le besoin d’une 
meilleure automatisation. Il 
devient de plus en plus clair que 
la complexité qui accompagne 
la croissance des données et 
la diversité joue un rôle majeur, 
61 % des répondants indiquant 
que l’erreur humaine se trouve 
à l’origine des pannes des 
applications et des datacenters.

L’étude 2015 de DataCore 
État du marché SDS a été 
réalisée en avril 2015. Pour 
consulter le rapport dans son 
intégralité, rendez-vous sur : 
www. datacore.com

Etude annuelle DataCore sur l’état du marché SDS

www. datacore.com


www.hpc.academy
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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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A u fil de son adoption, la virtuali-
sation amène des changements 
profonds de l’infrastructure en 
entreprise, qui sont confrontées 
à des problématiques d’évolu-

tion, de consolidation et de remplacement 
de leur informatique. Les systèmes hyper-
convergents sont une réponse à ces questions 
et peuvent aider les entreprises à simplifier 
leurs opérations IT. C’est dans cette logique 
que hp a conçu son serveur ConvergedSys-
tem 200-HC. Ce dernier intègre en un seul ser-
veur 2U une solution de stockage défini par 
logiciel (software defined storage), les outils 
de contrôle et l’intégration avec VMware, pour 
créer un environnement entièrement virtua-
lisé et prêt à l’emploi. Le principe directeur de 
cette solution est d’être simple et ouverte. Elle 
intègre les technologies HP OneView Instan-
tOn, HP OneView for VMware vCenter et HP 
StoreVirtual VSA, afin d’assurer une installa-
tion simple, un contrôle complet et une haute 
disponibilité des serveurs de stockage.

UNE OFFRE HYPERCONVERGÉE 
POUR PLUS DE SIMPLICITÉ 
Cette offre est destinée aux entreprises de taille 
intermédiaire, aux agences distantes et plus 

généralement, aux services informatiques 
désireux d’adopter une approche modulaire 
de leur infrastructure IT. Outre une adminis-
tration unifiée au travers de hp OneView inté-
gré à vCenter, la solution HP ConvergedSystem 
240-HC StoreVirtual facilite la mise en oeuvre 
d’un plan de récupération après sinistre en 
fournissant une redondance du réseau et du 
stockage. L’intégration au sein d’une seule 
appliance assure des temps de réponse opti-
maux dans des environnements VDI pour pro-
curer un temps de démarrage et de réponse 
rapide en matière de workloads des bureaux 
virtualisés, adaptée à la demande soutenue 
de l’activité, ainsi qu’une gestion simplifiée et 
une haute disponibilité des applications.

 
(PRESQUE) PAS D’EXPÉRIENCE REQUISE
L’efficacité opérationnelle de cette plate-forme 
résulte de la convergence des outils de gestion 
de HP StoreVirtual, des serveurs HP ProLiant 
et de HP OneView ainsi que VMware vSphere. 
Les compétences et le temps nécessaire pour 
gérer des serveurs distincts, des hyperviseurs, 
le réseau et le stockage peuvent décourager les 
entreprises non encore équipées et qui ne sont 
pas conscientes des avantages de la virtualisa-
tion. Ces contraintes sont balayées dans le cas 

HP ConvergedSystem 
240 HC StoreVirtual
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du HC-240 de hp, un système conçu pour sim-
plifier le contrôle d’une infrastructure vir-
tuelle et qui permet également de mettre en 
place un support d’applications et de bureaux 
virtuels. Avec HP OneView InstantOn, il est 
possible de deployer des machines virtuelles 
en quelques minutes. Mieux, l’ensemble des 
fonctionnalités est exploitable par le personnel 
IT même sans expérience avancée en matière 
de stockage. Comme le souligne Nariman Tey-
mourian, vice-président et directeur général 
de Converged Systems chez HP,  « Les petites 
et moyennes entreprises sont à la recherche 
des méthodes de simplifier ses opérations IT 
et fournir des applications et services plus ra-
pidement. HP ConvergedSystem 200-HC Store-
Virtual permet aux entreprises d’accélérer le 
temps de réponse et de matérialiser les oppor-
tunités commerciales ».

  
UN SERVEUR PRÉCONFIGURÉ 
ET  PRÉINSTALLÉ EN 15 MINUTES
HP ConvergedSystem StoreVirtual 200-HC est 
un cluster entièrement préconfiguré et préins-
tallé. Pour le mettre en œuvre il suffit de saisir 
une adresse IP, les données d’identification et 
les numéros de licences VMware vSphere. Une 
fois c’est fait, le système est prêt. La promesse 
du constructeur d’un délai de mise en route 
inférieure à 15 minutes est respectée.

Pour simplifier l’administration, les utilisa-
teurs peuvent utiliser HP OneView pour VM-
ware vCenter offrant une gestion centralisée 
du serveur, du stockage et des machines vir-
tuelles à partir de VMware vCenter Server. Ce 
qui garantit une interface d’administration 
unique sans connaissances particulières en 
termes des serveurs, stockage, réseau et vir-
tualisation.

Une fois le serveur en marche, l’administra-
teur peut provisionner les machines virtuelles 
directement depuis le VMware vCenter Server, 
gérer les systèmes hyper-convergents et tradi-

tionnels du résea à partir d’une seule console 
HP OneView pour VMware vCenter, répliquer 
un système hyper-convergent ou le combiner 
avec un serveur pour obtenir un système de 
récupération après sinistre flexible, ou encore 
utiliser optionnellement VMware vRealize 
Operations pour le suivi de l’état de tous les 
éléments. 

UN CLUSTER DE CLUSTER
Le serveur HC-200 étant lui-même un cluster 
de 4 nœuds, il peut lui-même être regroupé en 
un super cluster de 32 nœuds afin d’étendre les 
capacités et les performances de l’ensemble. 
Ces multiples clusters sont administrés à par-
tir d’une seule console. En outre, chaque sys-
tème supplémentaire ajoute la puissance et le 
volume de stockage de quatre serveurs indé-
pendants regroupés en un seul châssis 2U.

 
CONCLUSION
Le ConvergedSystem 200-HC StoreVirtual 
tient ses promesses et se distingue par une 
administration centralisée quel que soit le 
nombre de nœuds et de machines virtuelles et 
par la possibilité de maintenir les applications 
en ligne sans discontinuité. A cela s’ajoute la 
possibilité de migration ou réplication des 
volumes de données, toujours sans interrup-
tion, y compris vers des serveurs x86 même 
non convergés pour peu que ces derniers exé-
cutent un hyperviseur quelconque et l’appli-
catif hp Storevirtual VSA. Le ConvergedSys-
tem HC-240 est disponible en deux versions : 
capacitif avec 512 Go de mémoire, 24 disques 
SAS 2,5 pouces  de 1,2 To ou hybride avec 1 To 
de mémoire, 16 disques 2 ;5 pouces SAS de 1,2 
To et 8 SSD de 400 Go. RAMON LAFLEUR 

Quatre serveurs sous VMware vSphere et StoreVirtual. 64 cœurs CPU à 2 GHz. Mémoire de 512 Go. 
Interfaces réseau 8x 10GbE et 8x 1GbE. Disques 24 x 1.2 TB SAS 2,5 pouces.

HPC Bench
Indice total 10 800
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ShadowProtect Desktop est consacré 
à la création et l’exploitation des 
images de disque qui contiennent 
un instantané complet d’une parti-
tion sur votre disque, et que vous 

pouvez utiliser pour restaurer votre système 
entier en une seule opération. Il est également 
possible d’explorer le contenu d’une image 
disque afin de copier des fichiers et dossiers in-
dividuels. L’application Desktop est davantage 
conçue pour l’efficacité que pour la convivia-
lité, mais un utilisateur même moyennement 
averti peut l’utiliser. Il suffit de savoir navi-
guer dans le système de fichiers Windows.

UN ASSISTANT POUR 
BIEN DÉMARRER
Au démarrage, le logiciel 
vous accueille dans une 
fenêtre comportant trois 
assistants dont le premier 
va vous guider pour votre 
première sauvegarde. Il 
suffit de suivre les instruc-
tions pour sélectionner 
une partition de sauve-
garde et l’emplacement où 
vous souhaitez enregistrer 
la sauvegarde. Vous pou-
vez opter pour un disque 
USB externe, mais la boîte 
de dialogue de sélection 
de destination vous per-
met de naviguer vers un 

autre système ou un périphérique de stoc-
kage réseau. Vous avez également le loisir, s’il 
est essentiel pour vous de conserver un accès 
rapide aux anciennes versions de vos fichiers, 
vous pouvez enregistrer la sauvegarde sur une 
autre partition de votre disque dur principal.

UN PARAMÉTRAGE TRÈS RICHE 
La boîte de dialogue suivante vous permet de 
planifier votre sauvegarde. Vous pouvez chan-
ger le réglage par défaut et choisir le jour de 
la semaine pour réaliser une sauvegarde com-
plète. A noter que vous avez également ici le 
choix du type de sauvegarde. A noter que le 

StorageCraft ShadowProtect 
Desktop 5.2.3
Développé par les anciennes équipes du légendaire outil de partitionnement 
Partition Magic, ShadowProtect Desktop est un logiciel tout entier dédié à la 
sauvegarde et la restauration de disques et de partitions. Avec une fiabilité et 
une efficacité sans faille.
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logiciel autorise simultanément deux types de 
sauvegarde, complète et incrémentale. Pour 
la première vous fixez un ou plusieurs jours 
et une heure de départ. La méthode de sauve-
garde incrémentale assure pour sa part une 
sauvegarde par snapshot en continu (par dé-
faut toutes les heures en semaine) et bénéficie 
d’options abondantes pour caler les plages de 
sauvegardes souhaitées. Vous pouvez en outre 
également opter pour des sauvegardes heb-
domadaires ou mensuelles. L’option suivante 
vous permet de crypter vos sauvegardes et le 
taux de compression (nul, standard ou élevé). 
Un bouton « avancé » donne accès à plusieurs 
réglages comme un curseur pour régler la 
performance du logiciel et l’utilisation des res-
sources (par défaut au maximum). C’est éga-
lement ici que vous pourrez activer les sauve-
gardes simultanées, utile lorsqu’elles portent 
sur plusieurs partitions ou plusieurs disques.  

DES FONCTIONS DE PURGE 
AUTOMATIQUES
Pour éviter que toutes les sauvegardes finissent 
par occuper trop d’espace disque, l’onglet « réten-
tion » des réglages avancés permet d’indiquer 

à l’application de ne conserver qu’un nombre 
déterminé de sauvegardes, les anciennes étant 
supprimées selon le principe LIFO (Last in, first 
out). Ce qui permet de ne conserver que les 
deux dernières sauvegardes hebdomadaires 
complètes (et toutes les sauvegarde incrémen-
tales associées), par exemple. L’assistant récapi-
tule l’ensemble des réglages et options choisies, 
avant de s’acquitter de sa tâche en arrière-plan.

QUE FAIRE AVEC LES SAUVEGARDES
Vous pouvez faire deux choses avec vos 
images sauvegardées: les restaurer bien sûr, 
mais aussi les explorer. Pour explorer une 
image disque sauvegardée, il suffit d’exécuter 
l’assistant ad hoc de la fenêtre d’accueil et de 
sélectionner l’image que vous voulez explorer. 
S’il existe des sauvegardes incrémentales as-
sociées à une sauvegarde complète, elles s’af-
fichent également. Ce qui permet d’accéder à 
une version de fichier à une date et heure pré-
cises. ShadowProtect se distingue par la lisi-
bilité de l’opération en affichant à ce stade et 
sous forme graphique la partition concernée – 
indispensable en présence de sauvegarde de 
disques comportant des partitions multiples. 

La méthode de sauvegarde incrémentale assure 
pour sa part une sauvegarde par snapshot en continu 
et bénéficie d’options abondantes pour caler les plages 
de sauvegardes souhaitées. 
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EXPLORER POUR EXÉCUTER
Une fois la partition choisie, vous pouvez en ex-
plorer le contenu comme s’il s’agissait d’un véri-
table disque dur. Une option « écriture » permet 
d’exécuter des programmes au sein de l’image, 
mais aussi modifier les fichiers contenus dans 
l’image. Les contenus ne changent pas réelle-
ment, en réalité ce réglage créé un fichier delta 
qui enregistre les modifications apportées dans 
les fichiers, et applique ce fichier delta à l’image 
lorsque vous l’ouvrez à nouveau, de sorte que 
vous avec accès à la version incluant les modi-
fications. Lorsque vous explorez à nouveau 
l’image, une option vous permet d’ignorer le 
fichier de delta, de sorte que votre sauvegarde 
d’origine reste inchangée.

EXPLORER POUR RESTAURER
Si votre disque comporte plusieurs partitions, 
vous pouvez restaurer une image vers une 
autre partition. Vous pouvez également la res-
taurer sur votre partition Windows existante 
si cette dernière pose problème (démarrage 

défaillant, système corrom-
pu, virus…). Pour ce faire, 
vous aurez besoin d’un CD 
ou d’une clé USB de récupé-
ration, mais vous devrez té-
lécharger les fichiers néces-
saires à partir du site Web 
de StorageCraft. Deux ver-
sions existent, la première 
sous Windows PE (laquelle 
impose le téléchargement du 
volumineux kit de déploie-
ment et administration Win-
dows de Microsoft, comptez 
2 Go). L’option la plus simple 
est de télécharger la version 

«cross-platform» de l’utilitaire de récupéra-
tion sous Linux et le graver sur un CD en uti-
lisant les instructions fournies. Cet outil vous 
permet de démarrer dessus et de sauvegar-
der, restaurer, ou explorer des images de sau-
vegarde. Heureusement la documentation, 
abondante, est tout entière disponible en ligne, 
ainsi que l’accès à une base de connaissances 
et un forum d’utilisateurs. A noter la disponi-
bilité toute récente d’une version pour Linux 
certifiée sur Ubuntu 12.04, Red Hat Enterprise 
6 et CentOS 6.

CONCLUSION
ShadowProtect n’étonne pas au départ par son 
look ou sa liste de fonctionnalités, mais ce qu’il 
fait, il le fait très bien. Riche en options pour 
les opérations de sauvegarde et assurant de 
multiples modes de restauration, ShadowPro-
tect Desktop 5 s’est montré performant, fiable 
et flexible. Ce qui en fait sans doute le meilleur 
de son secteur. JOSCELYN FLORES

Si votre disque comporte plusieurs partitions, vous 
pouvez restaurer une image vers une autre partition. 
Vous pouvez également la restaurer sur votre partition 
Windows existante si cette dernière pose problème.



http://www.teratec.eu


HPC Review35 AVIS D’EXPERT

L a gestion de l’énergie est essentielle 
pour la durabilité et la rentabilité 
d’une usine ou d’une entreprise. 
Après les matières premières, l’éner-
gie est la dépense la plus importante 

dans la plupart des procédés chimiques et de 
raffinage. Les raffineries et les entreprises pé-
trochimiques qui investissent dans l’efficacité 
énergétique renforcent leur compétitivité en 
améliorant leurs marges d’exploitation et la 
flexibilité de la production, et en réduisant leur 
empreinte carbone. La réduction de la consom-
mation d’énergie doit être considérée comme 
une opportunité et intégrée dans tous les as-
pects de l’entreprise. Des facteurs externes et 
internes font de l’optimisation énergétique un 
défi permanent dans toute usine. Les sources 
d’énergie, l’offre et les coûts changent et évo-
luent. Les changements concernant les ma-

tières premières imposent des ajustements des 
stratégies d’exploitation. Les contrats de vente 
imposent des contraintes. Les réglementations 
et taxes environnementales peuvent imposer 
des changements de fonctionnement, tandis 
que les équipements vieillissent au fil du temps 
et leur état a des répercussions sur l’efficacité 
opérationnelle (par exemple, les échangeurs 
de chaleur vieillissent et s’encrassent). Dans ce 
contexte de complexité et d’incertitude, com-
ment maintenir l’efficacité énergétique ?

La lutte contre le gaspillage énergétique doit 
se faire du côté de l’offre et du côté de la demande. 
En ce qui concerne la demande, diverses stratégies 
permettent de réduire la demande d’énergie.

Les bonnes pratiques 
pour maîtriser la 
consommation d’énergie

RON BECK 
Directeur de l’ingénierie, 
AspenTech

Dans un contexte de complexité et d’incertitude tel que celui lié aux matières 
premières liées à l’énergie, comment maintenir l’efficacité  énergétique dans 
un contexte d’entreprise ou industriel ? Voici quelques bonnes pratiques pour 
maîtriser la consommation d’énergie de la conception à l’exploitation.
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La lutte contre le gaspillage énergétique doit se 
faire du côté de l’offre et du côté de la demande. 
En ce qui concerne la demande, diverses straté-
gies permettent de réduire la demande d’éner-
gie. Une utilisation plus efficace de toutes les 
sources de chauffage et de refroidissement pré-
sente des avantages dans une usine. Cela s’ap-
pelle l’intégration thermique et cette stratégie 
est mise en œuvre lors de la conception, mais 
également dans toute installation en service. 
Il est possible de réduire la demande en amé-
liorant l’exploitation et l’entretien des équipe-
ments. Les échangeurs de chaleur rencontrent 
divers problèmes opérationnels allant de l’en-
crassement des surfaces d’échange thermique 
aux vibrations et contraintes hydrauliques. Les 
stratégies en la matière telles que le réglage des 
températures de fonctionnement, ainsi que le 
réglage et l’ajustement des plateaux de colonne 
et du débit, peuvent avoir un impact significatif 
sur la consommation d’énergie. La réduction de 
la variabilité des procédés (par l’optimisation et 
le contrôle en temps réel) peut améliorer consi-
dérablement l’efficacité. En ce qui concerne 
l’offre, la gestion active des sources d’énergie 
disponibles en fonction de leur prix temporel 
et de l’offre permet généralement de réaliser 
d’énormes économies.

Pour résumer, quatre stratégies permettent 
de réaliser des économies d’énergie :
• Améliorer la conception des nouvelles ins-

tallations
• Investir pour transformer les procédés et 

améliorer l’efficacité énergétique
• Améliorer les stratégies d’exploitation et 

d’entretien
• Gérer efficacement les utilités pour réduire 

les coûts ou la consommation d’énergie au 
maximum

Les entreprises doivent combiner ces quatre 
stratégies pour améliorer leur efficacité éner-
gétique et réduire leur empreinte carbone.

CONCEPTION REFLÉTANT L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Les entreprises d’ingénierie sont confron-
tées à un ensemble d’objectifs en termes de 
conception, à commencer par le rendement et 
la qualité, la charge d’alimentation, la flexibi-
lité de gérer les changements concernant les 
matières premières et les produits au fil du 
temps, le respect des réglementations relatives 
à la sécurité et aux émissions, la stabilité de 
fonctionnement et la réduction des coûts. Relé-
guer l’efficacité énergétique à la fin de la liste 
des priorités a un impact négatif sur la durée 
de vie de l’usine.

L’ennemi des conceptions écoénergétiques 
est le temps. Aujourd’hui, la plupart des pro-
jets, quelle que soit leur ampleur, sont soumis 
à une énorme pression en ce qui concerne les 
délais. Le procédé le plus éprouvé ou le plus fa-
cile à concevoir (d’un point de vue fonctionnel) 
est développé. L’analyse de l’intégration ther-
mique (méthode du pincement) lors de cette 
phase précoce peut apporter des avantages 
non négligeables en termes de cycle de vie. Des 
procédés écoénergétiques réduisent non seule-
ment les coûts du cycle de vie, mais également 
les dépenses liées aux caractéristiques nomi-
nales requises. Ils permettent en outre d’éco-
nomiser des utilités chaudes et froides.

Les moyens d’améliorer l’efficacité énergé-
tique au stade précoce de la conception sont 
les suivants :
• Intégration de logiciels intuitifs d’analyse 

de l’intégration thermique (méthode du 
pincement) et d’optimisation dans la simu-

L’ennemi des conceptions écoénergétiques est le 
temps. Aujourd’hui, la plupart des projets, quelle que 
soit leur ampleur, sont soumis à une énorme pression 
en ce qui concerne les délais.
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lation des procédés, permettant au concep-
teur d’examiner, de filtrer et de sélectionner 
rapidement les meilleures conceptions d’un 
point de vue énergétique

• Modélisation détaillée des échangeurs de cha-
leur lors de la simulation des procédés, permet-
tant au concepteur d’examiner les compromis 
entre la taille, l’efficacité et l’exploitabilité des 
échangeurs de chaleur pour obtenir les meil-
leurs compromis entre les coûts d’investisse-
ment et les coûts d’exploitation

• Optimisation de l’interaction entre le bloc 
de chauffage et de refroidissement et les 
principales unités de traitement, telles que 
les colonnes de séparation, en utilisant des 
méthodes d’optimisation au sein des princi-
paux simulateurs de procédés (par exemple, 
Aspen Plus et Aspen HYSYS)

La conservation de l’énergie est importante 
non seulement pour les grands procédés pé-
trochimiques et de fabrication des engrais, 
mais aussi pour les nouveaux procédés de bio-
conversion en quête de viabilité commerciale. 
Liquid Light(1) est une start-up qui commercia-
lise des technologies de traitement brevetées 
et Pan Pacific(2) est une entreprise spécialisée 
dans la conception de procédés de production 
de biocarburants algaux. Les deux entreprises 
ont utilisé ces approches de la conception pour 
améliorer le rendement de leurs nouveaux 
procédés. Braskem a développé un procédé 
écoénergétique innovant pour synthétiser l’al-
cool isopropylique dérivé de la canne à sucre 
en utilisant l’approche ci-dessus. Le pétrochi-
miste a économisé 30 % d’énergie lors de la 
phase initiale de la conception du procédé en 

combinant judicieusement ses connaissances 
des procédés et des outils logiciels permettant 
notamment d’analyser l’énergie dans Aspen 
Plus(8).

MODERNISATION  
DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Diverses solutions permettent de réduire la 
consommation d’énergie dans les installa-
tions existantes et bon nombre d’entre elles 
améliorent aussi les rendements. Les outils 
qui sont disponibles lors de la conception en 
amont sont également disponibles pour l’in-
génieur soucieux de conserver l’énergie et 
d’améliorer la production. Parmi les princi-
pales solutions figurent la reconfiguration des 
échangeurs de chaleur, le remplacement et 
l’ajout d’échangeurs de chaleur, des stratégies 
de maintenance préventive plus agressives 
pour réduire l’encrassement des échangeurs 
de chaleur, ainsi que les modifications des pro-
cédés dans les paramètres de fonctionnement 
et la configuration pour améliorer l’efficacité.

Une analyse énergétique complète d’une 
installation existante permet d’identifier des 
dizaines de possibilités d’amélioration indi-
viduelles. Certaines impliquent des dépenses 
importantes et d’autres nécessitent des com-
promis dans la production pour réduire la 
consommation d’énergie et améliorer le ren-
dement. Selon un article publié récemment, 
LG Chem a réalisé des économies d’énergie et 
amélioré son rendement de 10 % grâce à l’inté-
gration des colonnes et à un meilleur séquen-
çage des procédés(3).

OPÉRATIONS  
ET STRATÉGIES D’ENTRETIEN
Diverses pratiques et stratégies opération-
nelles permettent de réduire collectivement la 
consommation d’énergie dans une usine. En 
voici quelques-unes :

Visibilité des indicateurs clés de perfor-
mance liés à la consommation d’énergie : des 
tableaux de bord visuels avec indicateurs clés 
de performance représentant le rendement 
énergétique des usines constituent le point 

Une analyse énergétique 
complète d’une installation 
existante permet 
d’identifier des dizaines de 
possibilités d’amélioration 
individuelles. 
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de départ de l’amélioration opérationnelle. 
Lorsque les opérateurs, le personnel d’entre-
tien, les planificateurs et les gestionnaires 
connaissent l’impact de leurs actions sur la 
consommation d’énergie de l’usine et les coûts, 
ils assument individuellement la responsabi-
lité de l’enjeu énergétique de l’environnement 
d’exploitation.

Entretien des échangeurs de chaleur : 
l’encrassement des échangeurs de chaleur 
pèse sur la consommation d’énergie et le ren-
dement. Des modèles de procédé et d’échan-
geur de chaleur adaptés peuvent être utilisés 
avec les données de production en temps réel 
pour prévoir l’encrassement des échangeurs 
de chaleur et améliorer la planification des 
opérations de maintenance qui réduisent les 
pannes et la consommation d’énergie. Des en-
treprises telles qu’ENIOS(4) et Dow Chemical(5) 
ont documenté l’impact considérable de ces 
stratégies sur leur chiffre d’affaires.

Production/Planification et ordonnance-
ment énergétiques efficaces : l’établissement 
d’un lien entre la production et l’ordonnance-
ment énergétique assure un approvisionne-
ment énergétique sûr pour les usines, réduit 
le besoin de torchage de gaz combustible ex-
cédentaire et de ventilation de l’excédent de 
vapeur, et permet de prévoir les éventuels 
goulets d’étranglement. Il est essentiel d’amé-
liorer la planification quotidienne et de réagir 
rapidement aux changements en optimisant 
l’exécution. Aspen PIMS, Aspen Petroleum 
Scheduler et Aspen Utilities Planner sont des 
solutions qui offrent les fonctionnalités re-
quises pour synchroniser la planification de 
la production, l’ordonnancement et la planifi-
cation énergétique afin d’atteindre ces objec-
tifs complexes. 

La gestion de l’offre dans le processus de pla-
nification de la production, les coûts de l’éner-
gie et les objectifs de réduction des émissions 
font partie intégrante de la planification. Il est 
possible de bénéficier d’avantages opération-
nels en planifiant la consommation d’énergie 
entrante et sortante (par exemple, la consom-
mation d’énergie des équipements et des ins-
tallations, la planification des matières pre-
mières, l’achat d’utilités externes par rapport 
à l’utilisation des sources disponibles en in-
terne). Des outils de planification avancés tels 
qu’Aspen PIMS permettent d’évaluer les com-
promis entre la production, les sources d’éner-
gie, les coûts et les émissions, afin de définir 
un fonctionnement optimal. Un logiciel tel 
qu’Aspen Utilities Planner permet de planifier 
la configuration optimale du système d’utilités 
et de fournir aux responsables des opérations 
des conseils sur les mesures qu’ils peuvent 
prendre en temps réel pour améliorer la per-
formance énergétique et économique. Rom-
petrol a réalisé d’importantes économies et 
amélioré les résultats de sa raffinerie en adop-
tant l’approche ci-dessus pour combler l’écart 
entre la planification des hydrocarbures et la 
planification de l’énergie(6).

Optimisation en temps réel et contrôle 
avancé : le contrôle avancé des procédés (APC, 
Advanced Process Control) permet de gérer un 
procédé pour réduire la variabilité et mainte-
nir le rendement optimal de l’usine. Il est ainsi 
possible de réduire le coût énergétique global 
du procédé et de mieux gérer les émissions 
dans les limites autorisées. Le logiciel Aspen 
DMC3 est un outil de contrôle avancé des pro-
cédés de nouvelle génération qui rend un sys-
tème de contrôle avancé plus intuitif et facile 
à entretenir. L’optimisation en temps réel peut 

La gestion de l’offre dans le processus 
de planification de la production, les coûts de l’énergie  
et les objectifs de réduction des émissions  
font partie intégrante de la planification.



HPC Review39 AVIS D’EXPERT

être combinée avec le contrôle avancé des pro-
cédés pour réduire encore la consommation 
d’énergie. En exécutant continuellement un 
modèle de procédé d’analyse en fonction des 
données de production, il est possible de mo-
difier en permanence les stratégies d’exploita-
tion en fonction des performances réelles de 
l’usine. Le fabricant d’engrais Profertil est un 
exemple d’entreprise qui a gagné des millions 
de dollars en appliquant cette stratégie(7).

FAIRE LA DIFFÉRENCE
L’importance accordée par les entreprises à la 
gestion de l’énergie varie en fonction de l’évo-
lution des prix de l’énergie et de l’incertitude 
des prix. Cette stratégie manque de perspicaci-
té. À plus long terme, les investissements dans 
la réduction de la consommation d’énergie se-
ront payants sur le cycle de vie d’un actif. En 
obtenant les mêmes résultats en consommant 
moins d’énergie, les entreprises peuvent mettre 
en oeuvre des procédés plus efficaces et adop-
ter des technologies avancées pour améliorer 
les performances. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique présente l’avantage d’améliorer le 
rendement des procédés. Elle présente égale-
ment des avantages en matière de durabilité. 
Grandes consommatrices d’énergie, les usines 
de traitement feront de plus en plus l’objet d’un 
contrôle réglementaire et d’une surveillance 
publique liés à leur empreinte carbone.

Pour bon nombre d’entreprises, l’effet de la 
réduction de la consommation d’énergie sur 
la rentabilité est généralement évident. Le 
défi consiste à identifier clairement les possi-
bilités d’amélioration et leurs implications sur 
les coûts d’investissement et les coûts opéra-
tionnels. Les logiciels avancés de simulation, 
d’analyse, de planification, d’ordonnance-
ment, d’optimisation et de contrôle des pro-
cédés améliorent la consommation d’énergie 
par la gestion des opérations dans l’ensemble 
de l’entreprise. Il est possible de réaliser des 
économies en mettant en oeuvre des mesures 
opérationnelles plus écoénergétiques, qui se 
traduisent par une augmentation de la pro-
duction et une réduction des émissions.

EN CONCLUSION
L’adoption des meilleures pratiques améliore 
les méthodes d’achat, de vente et de consom-
mation d’énergie des entreprises. L’exploita-
tion à moindre coût et extrêmement fiable 
des utilités existantes fournit le plan de pro-
duction optimal tout en tenant compte des 
contraintes environnementales, organisation-
nelles et techniques en constante évolution. 
Les gestionnaires peuvent s’appuyer sur les 
meilleures pratiques pour prendre des déci-
sions délibérées, mesurées et durables, tout en 
respectant la réglementation et en améliorant 
les normes de production. En tenant compte 
de l’ensemble des systèmes d’énergie et d’utili-
tés, les logiciels avancés de gestion de l’énergie 
apportent aux usines de traitement la solution 
idéale pour maîtriser la consommation d’éner-
gie de la conception à l’exploitation et les aident 
à améliorer considérablement leurs marges.
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Energy Analysis », 5 novembre 2014
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L’ intelligence artificielle a longtemps 
eu pour but de simuler l’intelligence 
humaine, et d’obtenir un système 
artificiel capable de réflexion, de 
prise de décision et d’apprentissage. 

Les chercheurs se sont donc assez rapidement 
intéressés au fonctionnement du cerveau pour 
le reproduire. C’est ainsi que les premiers neu-
rones artificiels ont été définis par Mac Culloch 
et Pitts en 1943. 

Aujourd’hui, on ne cherche plus à créer des 
cerveaux avec toutes leurs capacités, mais à 
avoir des systèmes pouvant résoudre certains 
problèmes complexes sur lesquels les systèmes 
classiques sont limités. C’est ainsi que sont nés 
les réseaux de neurones artificiels. 

Ce chapitre commence par en expliquer les 
origines biologiques, en s’intéressant au fonc-
tionnement des encéphales, et plus précisé-
ment aux neurones. Le neurone formel est en-
suite présenté. Le perceptron, un des modèles 
les plus simples de réseaux, ainsi que son ap-
prentissage sont expliqués. 

Cependant, il est insuffisant pour résoudre 
de nombreux problèmes. Les réseaux de type 
«feed-forward», plus puissants, sont alors pré-
sentés, avec en particulier les réseaux dits 
MLP (MultiLayer Perceptron) et RBF (Radial 
Basis Function). 

Le chapitre continue avec une présentation 
des différentes formes d’apprentissage de ces 
systèmes. Enfin, d’autres types de réseaux et 
les principaux do maines d’application sont 
exposés pour terminer cette partie théorique. 
Une implémentation d’un réseau MLP avec ap-
prentissage est proposée en C#, ainsi que son 
application à deux problèmes différents. Une 
synthèse clôt ce chapitre. 

ORIGINE BIOLOGIQUE 
On sait depuis longtemps que la réflexion se 
fait grâce au cerveau. Celui-ci a donc été étu-
dié assez tôt (dès le 18e siècle). Il existe des 
«cartes» du cerveau, indiquant ses principales 
structures et leurs rôles associés. Si tout n’est 
pas encore compris, on sait par exemple que le 
cer velet est très important pour la coordina-
tion des mouvements ou que l’hypo thalamus 
gère des fonctions importantes comme le som-
meil, la faim ou la soif. 

Remarque : contrairement à une idée reçue, 
que l’on retrouve même dans des films récents 
comme Lucy de Luc Besson sorti en 2014, on uti-
lise bien 100 % de notre cerveau. Cependant, à 
un moment donné, seule une partie de celui-ci 
est mobilisée, en fonction des besoins. Une zone 
qui ne serait pas utilisée subirait une forte dégé-
nérescence et disparaîtrait rapidement. 

Les cellules les plus importantes du cortex 
cérébral sont les neurones. Ceux-ci sont très 
nombreux, vu que l’on en compte presque une 
centaine de mil liards chez l’être humain. Ces 
cellules demandant énormément d’énergie et 
étant fragiles, elles sont protégées et nourries 

L’intelligence artificielle 
pour les développeurs

L’intelligence artificielle  
pour les développeurs, concepts 
et implémentations en C# 
Virginie Mathivet (Editions ENI)
484 pages
45€ / 33,75€ en numérique
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par les cellules gliales (90 % des cellules du 
cerveau), qui n’ont par contre aucun rôle dans 
la réflexion. 

On sait que les neurones communiquent 
entre eux via des impulsions élec triques. En 
effet, les «capteurs» (œil, oreille, peau...) en-
voient des impulsions électriques aux neu-
rones, qu’ils traitent et transmettent ou non 
aux autres cellules. Chaque neurone possède 
donc autour de son cœur (nommé soma) des 
dendrites, qui sont ses entrées, et un long 
axone lui servant de sortie. 

Les signaux électriques arrivent donc au 
soma en suivant les dendrites, puis sont trai-
tés : selon l’intensité et la somme des impul-
sions reçues, le neurone envoie ou non une im-
pulsion le long de son axone. Celui-ci est relié à 
des den drites d’autres neurones. 

Remarque : le lien physique entre deux neu-
rones se fait grâce aux synapses, cependant 
leur fonctionnement n’est pas expliqué plus 
en détail, n’étant pas utile à la compréhen-
sion des réseaux artificiels. Un neurone peut 
donc être schématisé comme suit (l’axone pos-
sède en fait des ramifications lui permettant 
de se connecter à plusieurs autres neurones) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque neurone est donc une entité très 
simple, faisant simplement un tra vail sur les 
impulsions reçues pour choisir ou non d’en en-
voyer une en sortie. La puissance du cerveau 
se situe en fait dans le nombre de neurones et 
les nombreuses interconnexions entre eux. 

LE NEURONE FORMEL 
Le neurone artificiel, aussi appelé neurone 
formel, reprend le fonctionne ment du neu-

rone biologique. Un neurone reçoit des entrées 
et fournit une sortie, grâce à différentes carac-
téristiques : 
• Des poids accordés à chacune des entrées, 
permettant de modifier l’impor tance de cer-
taines par rapport aux autres. 
• Une fonction d’agrégation, qui permet de cal-
culer une unique valeur à partir des entrées 
et des poids correspondants. 
• Un seuil (ou biais), permettant d’indiquer 
quand le neurone doit agir. 
• Une fonction d’activation, qui associe à 
chaque valeur agrégée une unique valeur de 
sortie dépendant du seuil. 

Remarque : la notion de temps, importante en 
biologie, n’est pas prise en compte pour la majo-
rité des neurones formels. 

Le neurone formel peut donc se résumer 
sous la forme suivante : 

FONCTIONS D’AGRÉGATION 
Il est possible d’imaginer plusieurs fonctions 
d’agrégation. Les deux plus cou rantes sont : 
• La somme pondérée. 
• Le calcul de distance. 

Dans le cas de la somme pondérée, on va 
simplement faire la somme de toutes les en-
trées multipliées par leur poids. Mathémati-
quement cela s’ex prime sous la forme : 
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Dans le deuxième cas, celui du calcul des dis-
tances, on va comparer les entrées aux poids 
(qui sont les entrées attendues par le neurone), 
et calculer la distance entre les deux. 

Pour rappel, la distance est la racine de la 
somme des différences au carré, ce qui s’ex-
prime donc : 

D’autres fonctions d’agrégation peuvent bien 
sûr être imaginées. L’important est d’associer 
une seule valeur à l’ensemble des entrées et 
des poids grâce à une fonction linéaire. 

FONCTIONS D’ACTIVATION 
Une fois une valeur unique calculée, le neu-
rone compare cette valeur à un seuil et en 
décide la sortie. Pour cela, plusieurs fonctions 
peuvent être utilisées. Les trois plus utilisées 
sont ici présentées. 

FONCTION «HEAVYSIDE» 
La fonction signe, ou heavyside en anglais, est 
une fonction très simple : elle renvoie +1 ou 0. 

Ainsi, si la valeur agrégée calculée est plus 
grande que le seuil, elle renvoie +1, sinon 0 (ou 
-1 selon les applications). 

Cette fonction permet par exemple la classi-
fication, en indiquant qu’un objet est ou non 
dans une classe donnée. Elle peut aussi être 
mise en place pour d’autres applications, mais 
elle reste parfois difficile à utiliser, car elle 
n’indique pas à quel point une valeur est forte. 
Elle peut donc ralentir l’apprentissage. 

FONCTION SIGMOÏDE 
La fonction sigmoïde utilise une exponen-
tielle. Elle est définie par : 

Elle est comprise entre 0 et +1, avec une va-
leur de 0.5 en 0. 

Dans le neurone, la méthode est appelée avec 
x = valeur agrégée - seuil. Ainsi, on a une sor-
tie supérieure 0.5 si la valeur agrégée est plus 
grande que le seuil, inférieure à 0.5 sinon. 

Cette fonction permet un meilleur appren-
tissage, grâce à sa pente. En effet, il est plus 
facile de savoir vers quelle direction aller 
pour améliorer les résultats, contrairement à 
la fonction heavyside qui n’est pas dérivable. 

La dérivée de la sigmoïde, utilisée lors de 
l’apprentissage, est : 

FONCTION GAUSSIENNE 
La dernière fonction très utilisée est la fonction 
gaussienne. Celle-ci, aussi appelée «courbe en 
cloche», est symétrique, avec un maximum 
obtenu en 0. Son expression est plus complexe 
que pour la fonction sigmoïde, mais elle peut 
se simplifier sous la forme suivante, avec k et 
k’ des constantes dépendant de l’écart-type 
voulu : 

Là encore, on utilisera la différence entre la 
valeur agrégée et le seuil comme abscisse. 

Cette fonction étant aussi dérivable, elle 
permet un bon apprentissage. Cepen dant, 
contrairement aux fonctions précédentes, elle 
n’a qu’un effet local (au tour du seuil) et non 
sur l’espace de recherche complet. Selon les 
problèmes à résoudre, cela peut être un avan-
tage ou un inconvénient. 
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POIDS ET APPRENTISSAGE
Les neurones formels sont tous identiques. Ce 
qui va les différencier, ce sont les seuils de cha-
cun ainsi que les poids les liant à leurs entrées. 

Sur des fonctions simples, il est possible de 
déterminer les poids et les seuils directement, 
cependant ce n’est jamais le cas lorsqu’un ré-
seau de neurones est vraiment utile (donc sur 
des problèmes complexes). 

L’apprentissage va donc consister à trouver 
pour chaque neurone du réseau les meilleures 
valeurs pour obtenir la sortie attendue. Plus 
un neurone a d’entrées donc plus il va y avoir 
de poids à ajuster, et plus l’apprentissage sera 
com plexe et/ou long. 

PERCEPTRON 
Le perceptron est le plus simple des réseaux 
de neurones. En termes de structure, un per-
ceptron est un réseau contenant p neurones. 
Chacun est relié aux n en trées. Ce réseau per-
met d’avoir p sorties. Généralement, chacune 
représente une décision ou une classe, et c’est 
la sortie ayant la plus forte valeur qui est prise 
en compte. Avec 3 neurones et 5 entrées, on a 
donc 3 sorties. Voici la structure obtenue dans 
ce cas : 

Le réseau possède alors 3 * 5 = 15 poids à 
ajuster, auxquels s’ajoutent 3 valeurs seuils 
(une par neurone). 

CONDITION DE LINÉARITÉ 
Le perceptron est simple, et donc facile à 
mettre en œuvre, mais il a une limite impor-
tante : seuls les problèmes linéairement sépa-
rables peuvent être résolus par celui-ci.  En 

effet, les fonctions d’activation utilisées (géné-
ralement heavyside, plus rarement sigmoïde) 
présentent un seuil, séparant deux zones de 
l’espace. 

Imaginons un problème possédant deux 
classes, des croix et des ronds. Si les deux 
classes sont disposées comme suit, alors le 
problème est bien linéaire ment séparable. 
Une séparation possible est indiquée. 

Au contraire, si les points sont présentés 
comme suit, les classes ne sont pas linéaire-
ment séparables et un réseau de type percep-
tron ne pourra pas résoudre ce problème. 

Il faut donc, avant d’utiliser un réseau de 
type perceptron, s’assurer que le pro blème 
pourra être résolu. Sinon il faudra opter pour 
des réseaux plus complexes. 

RÉSEAUX FEED-FORWARD 
Les réseaux de type «feed-forward» ou à 
couches permettent de dépasser les limites des 
perceptrons. En effet, ceux-ci ne sont plus li-
mités aux problèmes linéairement séparables. 

Ils sont composés d’une ou plusieurs couches 
cachées de neurones, reliées aux entrées ou 
aux couches précédentes, et une couche de 
sortie, reliée aux neu rones cachés. On les ap-
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pelle feed-forward car l’information ne peut 
aller que des entrées aux sorties, sans revenir 
en arrière. 

Il est possible de trouver des réseaux avec 
plusieurs couches cachées, cepen dant ces ré-
seaux apportent plus de complexité pour des 
capacités équivalentes à des réseaux à une 
seule couche cachée. Ce sont donc ces derniers 
qui sont les plus utilisés. On obtient le réseau 
suivant si l’on a 5 entrées et 3 sorties, avec 2 
neurones cachés. 

Dans ce cas-là, il faut ajuster les poids et 
seuils de tous les neurones cachés (ici 12 para-
mètres) ainsi que les poids et seuils des neu-
rones de sortie (9 para mètres). Le problème 
complet contient donc 21 valeurs à déterminer.  
De plus, aucune règle ne permet de connaître 
le nombre de neurones cachés idéal pour un 
problème donné. Il est donc nécessaire de tes-
ter plusieurs valeurs et de choisir celle don-
nant les meilleurs résultats. Les réseaux utili-
sant des neurones de type perceptron sont dits 
MLP pour MultiLayer Perceptron, alors que 
ceux utilisant des neurones à fonction d’acti-
vation gaussienne sont dit RBF (pour Radial 
Basis Function). Les réseaux MLP et RBF sont 
les plus courants. 

APPRENTISSAGE 
L’étape la plus importante dans l’utilisation 
d’un réseau de neurones est l’apprentissage 
des poids et seuils. Cependant, les choisir ou 
les calculer directement est impossible sur des 
problèmes complexes. Il est donc nécessaire 
d’utiliser des algorithmes d’apprentissage. On 
peut les sé parer dans trois grandes catégories. 

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ 
L’apprentissage non supervisé est la forme 
la moins courante d’apprentissage. En effet, 
dans cette forme d’apprentissage, il n’y a pas 
de résultat atten du. On utilise cette forme 
d’apprentissage pour faire du clustering : on 
a un ensemble de données, et on cherche à dé-
terminer des classes de faits. 

Par exemple, à partir d’une base de données 
de clients, on cherche à obtenir les différentes 
catégories, en fonction de leurs achats ou bud-
gets. On ne sait pas a priori combien il y a de 
catégories ou ce qu’elles sont. On va donc cher-
cher à maximiser la cohérence des données à 
l’intérieur d’une même classe et à minimiser 
celle-ci entre les classes. 

Imaginons que nous ayons l’ensemble de 
données suivant : 

Si nous cherchions à déterminer des classes 
dans ces données, il serait possible de définir 
les trois suivantes : 

De cette façon, on maximise bien la ressem-
blance entre les données d’une même classe 
(les points d’une classe sont proches) tout 
en minimisant les ressemblances entre les 
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classes (elles sont éloignées entre elles).  Les 
algorithmes d’apprentissage non supervisé 
sortent du cadre de ce livre et ne sont donc pas 
présentés. 

APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT 
Dans l’apprentissage par renforcement, on in-
dique à l’algorithme si la dé cision prise était 
bonne ou non. On a donc un retour global qui 
est fourni. Par contre, l’algorithme ne sait pas 
exactement ce qu’il aurait dû décider. 

Remarque : c’est par exemple de cette façon 
que les animaux (et les humains) appren nent 
à marcher : on sait ce que l’on cherche à obte-
nir (la marche) mais pas comment l’obtenir (les 
muscles à utiliser, avec leur ordre). Le bébé es-
saie de marcher, et soit tombera (il a faux), soit 
il arrivera à faire un pas (il a juste). Il finira par 
comprendre par renforcement positif ou négatif 
ce qui lui permet de ne pas tomber, et deviendra 
meilleur, pour pouvoir arriver à courir ensuite. 

Dans le cas des réseaux de neurones, on uti-
lise souvent cette forme d’appren tissage quand 
on cherche à obtenir des comportements com-
plexes faisant in tervenir des suites de déci-
sions. C’est par exemple le cas en robotique ou 
pour créer des adversaires intelligents dans 
les jeux vidéo. En effet, on cherche alors un 
programme qui prendra différentes décisions 
l’emmenant à une position où il est gagnant. 

L’apprentissage non supervisé peut se faire 
grâce aux métaheuristiques. En effet, elles 
permettent d’optimiser des fonctions sans 
connaissances a priori. Cependant, la tech-
nique la plus employée est l’utilisation des al-
gorithmes génétiques. Ils permettent, grâce à 
l’évolution, d’optimiser les poids et de trouver 
des stratégies gagnantes, sans informations 
particulières sur ce qui était attendu. 

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ 
L’apprentissage supervisé est sûrement le plus 
courant. Il est utilisé pour des tâches d’estima-
tion, de prévision, de régression ou de classifi-
cation. 

Dans l’apprentissage supervisé, un en-
semble d’exemples est fourni à l’algorithme 
d’apprentissage. Celui-ci va comparer la sortie 
obtenue par le réseau avec la sortie attendue. 
Les poids sont ensuite modifiés pour minimi-
ser cette erreur, jusqu’à ce que les résultats 
soient satisfaisants pour tous les exemples 
fournis. Cette approche est utilisée à chaque 
fois que les exemples sont présentés au réseau 
de neurones les uns à la suite des autres, sans 
liens entre eux. 

C’est le cas en estimation où une valeur doit 
être calculée en fonction d’autres fournies : la 
consommation d’une maison en fonction de 
ses caractéristiques, la lettre dessinée en fonc-
tion des pixels noirs et blancs, la modification 
d’une valeur en bourse en fonction de son 
historique des dernières heures ou derniers 
jours, etc. 

Remarque : on parle souvent de tâche de régres-
sion : il existe une fonction inconnue liant les en-
trées aux sorties que l’on cherche à approximer.  
Selon le type de réseau choisi, les algorithmes 
d’apprentissage supervisés sont différents. Les 
trois principaux sont vus ici. 

DESCENTE DE GRADIENT 
La méthode de descente de gradient ne s’ap-
plique qu’à des réseaux monocouches de type 
perceptron (avec une fonction heavyside). Les 
poids sont optimisés par plusieurs passes sur 
l’ensemble d’apprentissage. Soit un réseau 
possédant X entrées, et N exemples. On note 
Si la sortie obtenue sur le énième exemple, et 
yi la sortie attendue. L’erreur commise sur un 
point s’exprime donc : 

Au début de chaque passe, on initialise à 0 
les modifications à appliquer aux poids wi. La 
variation est notée δwi. 

À chaque exemple testé, on va modifier 
celle-ci de la manière suivante : 
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Remarque : Si la fonction d’activation est dif-
férente de la fonction heavyside, il est possible 
de généraliser cette méthode. Pour cela, il faut 
multiplier la modification appliquée par la dé-
rivée de la fonction choisie. Cette variation uti-
lise donc l’erreur obtenue sur un exemple, mais 
aussi la valeur de l’entrée xi et une constante t 
appelée taux d’apprentissage. La modification 
d’un poids est donc plus importante si l’erreur 
est forte et/ou si l’entrée est importante. 

Le taux d’apprentissage dépend lui du pro-
blème à résoudre : trop faible, il ralentit énor-
mément la convergence. Trop grand, il peut 
empêcher de trouver la solution optimale. Ce 
taux sera généralement choisi fort au début 
de l’apprentissage puis sera réduit à chaque 
passe. Une variante consiste à diminuer le 
taux à chaque fois que l’erreur globale dimi-
nue, et de le remonter légèrement si l’erreur 
globale augmente. 

Après avoir passé tous les exemples une fois, 
on applique la modification totale aux poids : 

Les modifications ne sont donc appliquées 
qu’après le test de tous les exemples. On peut 
donc résumer cet algorithme par le pseudo-
code suivant : Tantque critère d’arrêt non at-
teint Initialiser les dwi. Pour chaque exemple : 

Calculer la sortie si 
Pour chaque poids : 
dwi += taux * (yi - si) * xi 
FinPour 
FinPour 
Pour chaque poids : 
wi += dwi 
FinPour 
Si besoin, modification du taux 
FinTantque 

ALGORITHME DE WIDROW-HOFF 
L’algorithme de descente du gradient converge, 
mais cependant il n’est pas très rapide. L’algo-
rithme de Widrow-Hoff applique la même modi-
fication, mais au lieu de la faire après avoir vu 

tous les exemples, celle-ci est appliquée après 
chaque test. De cette façon, l’algorithme converge 
plus vite sur la majorité des problèmes. Cepen-
dant, selon l’ordre et la valeur des exemples, 
l’algorithme peut en per manence osciller entre 
deux valeurs pour un poids. Lorsqu’on applique 
cet algorithme, il faut faire attention à modifier 
l’ordre des exemples d’apprentissage régulière-
ment. Son pseudocode est donc : Tantque critère 
d’arrêt non atteint. Pour chaque exemple : 

Calculer la sortie si 
Pour chaque poids : 
wi += taux * (yi - si) * xi 
FinPour 
FinPour 
Si besoin, modification du taux 
Modification de l’ordre des exemples 
FinTantque 

Cet algorithme d’apprentissage est lui aussi 
limité à des réseaux de type perceptron (à une 
seule couche). 

RÉTROPROPAGATION 
Les méthodes précédentes ne s’appliquent 
qu’aux perceptrons. Cependant, dans de nom-
breux cas, on utilisera des réseaux en couche 
(avec ici une fonc tion d’activation sigmoïde). 
Il existe un apprentissage possible : par rétro-
propagation du gradient (nommé «Backpropa-
gation» en anglais). On va donc corriger tout 
d’abord les poids entre les neurones de sortie 
et les neurones cachés, puis propager l’erreur 
en arrière (d’où le nom) et corriger les poids 
entre les neurones cachés et les entrées. Cette 
correction se fera exemple après exemple, et 
il faudra plusieurs passes (avec des ordres 
différents si possible) pour converger vers un 
optimum. La première étape consiste donc à 
calculer la sortie de chaque neurone caché 
nommée oi  pour un exemple donné. On fait 
ensuite de même pour les neu rones de sortie.  
L’erreur commise est toujours : 

Avec yi la sortie attendue et si celle obtenue. 
L’étape suivante consiste à calculer les deltas 
sur les neurones de sortie. Pour cela, on calcule 



HPC Review48 TECH ZONE

pour chacun la dérivée de la fonction d’activa-
tion multipliée par l’erreur, qui correspond à 
notre delta. 

Il faut ensuite faire la même chose pour les 
neurones cachés, reliés chacun aux K neu-
rones de sortie. Le calcul est alors : 

En effet, ce calcul prend en compte la correc-
tion sur les neurones de sortie (dk) et le poids 
qui les relie. De plus, là encore, plus un poids 
est important et plus la correction à appliquer 
sera forte. 

Lorsque tous les deltas sont calculés, les 
poids peuvent être modifiés en faisant le calcul 
suivant, où seule la dernière valeur change se-
lon qu’il s’agit d’un neu rone caché (on prend 
l’entrée) ou d’un neurone de sortie (on prend 
son entrée, c’est-à-dire la sortie du neurone 
caché) : 

Le pseudocode est donc le suivant : Tantque 
critère d’arrêt non atteint Initialiser les di. 
Pour chaque exemple : Calculer la sortie si. 
Pour chaque poids des neurones de sortie : 

di = si * (1 - si) * (yi – si)
FinPour 

Pour chaque poids des neurones cachés :       
sum = 0

Pour chaque lien vers le neurone de sortie k :
sum += dk * wi vers k
FinPour
di = oi * (1 - oi) * sum
FinPour 

Pour chaque poids du réseau :
Si lien vers neurone de sortie 
wi += taux * di * oi
Sinon
wi += taux * di * si
FinSi 
FinPour 
FinPour 
Si besoin, modification du taux
FinTantque 

SURAPPRENTISSAGE 
ET GÉNÉRALISATION 
Lors de la phase d’apprentissage, il faut déter-
miner les critères d’arrêt. Ceux-ci permettent 
d’indiquer que le réseau a suffisamment bien 
appris les données fournies en exemple pour 
pouvoir ensuite être utilisé sur d’autres don-
nées. Cependant, il y a un fort risque de surap-
prentissage qu’il faut savoir détecter et contrer. 

RECONNAÎTRE LE SURAPPRENTISSAGE 
Le réseau apprend à partir des données qui lui sont 
fournies et va trouver une fonction globale per-
mettant de limiter ses erreurs. Au départ, l’erreur 
sera forte, puis elle diminuera à chaque passage 
des données d’exemple et ajustement des poids. 
Cependant, à partir d’un certain seuil, le réseau 
va apprendre les points fournis et perdre complè-
tement en généralisation, surtout si les données 
fournies sont légèrement erronées : on a alors du 
surapprentissage (ou over-fitting en anglais). Voici 
par exemple un problème simple, où il faut trou-
ver la fonction générali sant les points donnés. Une 
bonne solution est proposée en pointillés. 

Lorsque du surapprentissage apparaît, on 
peut alors se retrouver avec une fonction de 
ce type, qui passe par les points (l’erreur glo-
bale est donc nulle) mais perd complètement 
en généralisation :  

Il est donc nécessaire non seulement d’évaluer 
la qualité de l’apprentissage, mais aussi la ca-
pacité de généralisation du réseau. 
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CRÉATION DE SOUS-ENSEMBLES  
DE DONNÉES 
Pour éviter le surapprentissage, ou au moins 
le détecter, nous allons séparer notre en-
semble de données en trois sous-ensembles. 
Le premier est l’ensemble d’apprentissage. 
C’est le plus important et il contient générale-
ment 60 % des exemples. Il sert à l’algorithme 
d’apprentis sage, pour adapter les poids et seuils 
du réseau. Le deuxième ensemble, contenant 
environ 20 % des exemples, est l’ensemble de 
généralisation. À la fin de chaque passe, on 
teste l’erreur globale sur cet ensemble (qui 
n’a pas été utilisé pour changer les poids). Il 
nous indique à quel moment le surapprentis-
sage apparaît.  En effet, si on trace au cours du 
temps l’erreur moyenne sur l’ensemble d’ap-
prentissage et sur l’ensemble de validation, on 
obtient les courbes suivantes : 

L’erreur sur l’ensemble d’apprentissage ne 
fait que baisser au cours du temps. Par contre, 
si dans un premier temps l’erreur sur la géné-
ralisation baisse, elle commence à augmen-
ter lorsque le surapprentissage commence. 
C’est donc à ce moment-là qu’il faut arrêter 
l’apprentissage. Le dernier ensemble est l’en-
semble de validation. C’est lui qui permet de 
dé terminer la qualité du réseau, pour com-
parer par exemple plusieurs architec tures 
(comme un nombre de neurones cachés diffé-
rent). Les exemples de cet ensemble ne seront 
vus par le réseau qu’une fois l’apprentissage 
terminé, ils n’interviennent donc pas du tout 
dans le processus. 

AUTRES RÉSEAUX 
Le perceptron et le réseau feed-forward sont 
les plus utilisés, mais il en existe de nombreux 
autres. Voici les trois principaux. 

RÉSEAUX DE NEURONES RÉCURRENTS 
Dans un réseau de neurones récurrent, il existe 
non seulement des liens d’une couche vers les sui-
vantes, mais aussi vers les couches précédentes. 
De cette façon, les informations traitées à une 
étape peuvent être utilisées pour le traitement 
des entrées suivantes.  Cela permet d’avoir des 
suites de valeurs en sortie qui sont dépendantes, à 
la manière d’une série d’instructions pour un ro-
bot, ou un effet de mémorisation des pas de temps 
précédents.  Ces réseaux sont cependant très diffi-
ciles à ajuster. En effet, l’effet temporel complique 
les algorithmes d’apprentissage, et la rétropropa-
gation ne peut pas fonctionner telle quelle. 

CARTES DE KOHONEN 
Les cartes de Kohonen, ou cartes auto-adapta-
tives, contiennent une grille de neurones. Au 
cours du temps, chacun va être associé à une zone 
de l’espace d’entrée, en se déplaçant à la surface 
de celui-ci. Lorsque le système se stabilise, la ré-
partition des neurones correspond à la topologie 
de l’espace. On peut donc ainsi faire une discréti-
sation de l’espace. Ces cartes sont cependant peu 
utilisées dans des applications commerciales, à 
cause de leur complexité de mise en place. 

RÉSEAUX DE HOPFIELD 
Les réseaux de Hopfield sont des réseaux com-
plètement connectés : chaque neurone est relié à 
tous les autres. Lorsqu’on soumet une entrée au 
réseau, on ne modifie l’état que d’un neurone à la 
fois, jusqu’à la stabilisation du réseau. L’état stable 
est donc la «signature» de l’entrée. L’apprentissage 
consiste à déterminer les poids de manière à ce 
que des entrées différentes produisent des états 
stables différents, mais que des entrées presque 
identiques conduisent au même état. De cette 
façon, si des erreurs entachent légèrement une 
entrée, elle sera quand même reconnue par le ré-
seau. On peut ainsi imaginer un système permet-
tant la reconnaissance des lettres, même si celles-
ci sont abîmées ou moins lisibles. L’apprentissage 
dans ces réseaux se fait grâce à une variante de la 
loi de Hebb. Celle-ci indique qu’il faut renforcer 
la connexion entre deux neurones s’ils sont actifs 
en même temps, et diminuer le poids sinon. 
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