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Big, bigger, biggest !

Bienvenue dans ce numéro d’été de HPC Review ! Un numéro 

remarquable à plusieurs égards. Il ne vous aura pas échappé que nous avons 

profité de la trêve estivale pour revêtir de nouveaux atours pour améliorer 

la lisibilité et le confort de lecture de votre magazine, tout en faisant évoluer 

sa ligne graphique vers plus de modernité et de dynamisme. C’est également 

l’opportunité de vous remercier, chers lecteurs, pour vos remarques et 

observations qui nous ont servi à faire évoluer le magazine. Cette nouvelle 

formule est également l’occasion de célébrer le passage à un rythme mensuel. 

Vous nous retrouverez tous les 15 de chaque mois.

Ce numéro est également remarquable par le sujet de 

couverture, hors norme à bien des égards. Une institution d’envergure 

mondiale telle que le CERN dédié à la recherche fondamentale méritait un 

zoom particulier, avec l’angle technologique qui nous caractérise, vous vous en 

doutez. Habitués pourtant que nous sommes, aux datacenters et infrastructures 

d’entreprise, ce que nous y avons vu est sans commune mesure. Et nous vous 

invitons à visiter cet endroit fascinant particulièrement inaccessible au commun 

des mortels. Et d’appréhender une autre conception du gigantisme…

Toute la rédaction vous souhaite d’agréables vacances, et rendez-vous en 

septembre.

Bonne lecture !
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C omme l’annonce la couverture, il 
va être question du CERN dans ce 
numéro de HPC Review. Le Conseil 
Européen pour la Recherche Nu-
cléaire… voilà à peu près mon ni-

veau de connaissance sur le sujet avant cette 
chronique. Le nucléaire, ce n’est trop ma tasse 
de thé, et pas seulement parce que les nuages 
radioactifs font des slaloms autour des fron-
tières…

Je dois même avouer que si le « C » de conseil 
eût été l’acronyme de Commissariat (comme 
pour le CEA), cela ne m’aurait pas choqué. Du 
coup j’ai creusé un peu : est-ce que la nuance 
est dans le « C » ? Le CEA gère et organise (à 
l’échelle nationale), tandis que le CERN aurait 
un rôle de conseil (à l’échelle supranationale)… 
Direction le site du CERN avec un esprit très 
ouvert et positif : http://home.web.cern.ch/fr !

Quel accueil ! On arrive sur une page relati-
vement simple mais jolie et avec un gros tun-
nel et plein de formes au dedans et au dehors, 

on se croirait dans un film de SF. Je ne sais tou-
jours pas ce que c’est mais c’est agréable à re-
garder. Heureusement il y a une explication : 
c’est « un évènement typique de candidat com-
prenant deux photons de grande énergie dont 
l’énergie » ! Et bien voilà c’est plus clair, merci. 
J’ai la possibilité d’aller plus loin en cliquant 
sur « View Event » mais je ne me sens pas d’hu-
meur aujourd’hui. Je continue la visite…

Reprenons la visite dès le début - en haut de 
la page d’accueil - voilà : « CERN Accélérateur 
de science », on tient une piste là… je clique. Ah 
on est passé en anglais et on a changé l’orienta-
tion de l’image, c’est joli aussi - Je clique à nou-
veau – pas mieux, ok je reviens en arrière avec 
une certitude : le CERN accélère la science -  et 
amène une question : mais qu’est-ce que ça 
veut dire ? Continuons !

« Le CERN en BREF », normalement, là il n’y a 
pas d’erreur possible, je vais tout comprendre. 
Et là on arrête de faire le malin. Je confirme 
que cette rubrique est juste parfaite. En lisant 
ces quelques phrases j’ai compris ce qu’est le 
CERN, de ses origines à sa mission actuelle. Je 
ne vais pas plagier l’auteur en reprenant ses 
explications et vous invite donc à aller consul-
ter ce lien : http://home.web.cern.ch/fr/about, 
qui met à la portée de tous des sciences com-
plexes mais oh combien passionnantes et im-
portantes car elles régissent notre quotidien 
et conditionnent notre futur, et qui motivent 
ce numéro spécial qui lui est consacré.

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

à la recherche 
du sens perdu

On arrive sur une page 
relativement simple mais jolie  
et avec un gros tunnel  
et plein de formes,  
on se croirait dans un film de SF 

http://home.web.cern.ch/fr
http://home.web.cern.ch/fr/about
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Stratégie 
de stockage hp :  

cap sur le full flash 
Suite à l’annonce lors de la conférence Discover HP de ses nouvelles baies 

de stockage full Flash 3PAR, hp a récemment détaillé sa stratégie en matière 
de stockage. L’objectif avoué est d’aider les entreprises à accélérer leur 

transformation numérique.
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a nouvelle gamme HP 3PAR Store-
Serv 20800 est disponible en deux 
versions, hybride (3PAR StoreServ 
20800) et full flash (3PAR StoreServ 
20850). C’est bien évidemment cette 
dernière qui est mise en avant, 
avec un coût au Giga-octet annon-
cé extrêmement bas de 1,5 dollar. 

De quoi tenir tête aux 
nouveaux acteurs tels 
Atlantis Computing 
qui mettent en avant le 

coût au giga-octet. Les atouts mis en 
avant par hp autour de la baie Store-

Serv 20850 sont son abordabilité, son 
hyper évolutivité, sa haute perfor-
mance et sa haute résistance. 

Selon Thierry Auzelle, directeur 
du stockage chez hp pour la France, 
réussir sa transformation numérique 
consiste à faire les bons choix en ma-
tière de stockage. Avec pour finalités 
la possibilité de déployer une infras-
tructure IT à la demande, de sécuriser 
les actifs numériques de l’entreprise 
et au passage d’améliorer la produc-
tivité en aidant l’entreprise à se tour-
ner vers ses données.
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LES OBSTACLES QUI RALENTISSENT 
L’ADOPTION DE SYSTÈMES  
DE STOCKAGE MODERNES
Parmi les obstacles qui ont pu ralentir l’adop-
tion de baies de stockage full flash, figurent des 
questions d’ordre technique. Faut-il adopter 
un système de gestion de fichiers orienté bloc, 
fichier, objet ? Faut-il adopter des éléments 
d’infrastructure convergés ou hyperconver-
gés ? Les ressources de stockage doivent-elles 
être on premise au sein de l’entreprise ? Dans 
le Cloud, ou adopter une approche hybride ? 
Le stockage doit-il rester traditionnel, hybride, 
ou en full flash ? Avec quel bénéfice pour quel 
contexte applicatif ? Enfin, faut-il lorgner du 
côté des offres de type software defined, ou 
encore Open Source ? On le voit, cette  cascade 
de choix qui conditionne l’adoption d’un sys-
tème de stockage pourtant stratégique pour 
l’entreprise qui va y faire reposer les données 
et les applicatifs ressemble à un chemin du 
combattant, pour ne pas dire un chemin de 
croix.

UN SCHÉMA POUR ORIENTER 
LA STRATÉGIE DE STOCKAGE 
DE  L’ENTREPRISE
Pour guider les entreprises à opter pour la 
stratégie qui correspond le mieux à son acti-
vité et ce faisant, à ses besoins, hp préconise 
aux entreprise d’orienter le choix de leur in-
frastructure de stockage de choisir l’infras-
tructure décider selon quatre critères dispo-
sés en deux axes. Sur l’axe des X, figurent d’un 
côté le SLA pour une criticité forte, et de l’autre 
le coût si les considérations économiques sont 
les plus fortes. Pour compléter ce schéma dé-
cisionnel, l’axe des Y comporte d’un côté les 
deux approches du marché : solutions clé en 
main ou briques matérielles.

UNE SOLUTION GLOBALE  
GUIDÉE PAR DES CHOIX SUCCESSIFS 
Hp propose pour sa part deux grandes orienta-
tions, software defined pour la première avec 
StoreVirtual et system defined pour la seconde 
avec son offre 3PAR. La seconde étape consiste 

à compléter cette première brique avec des 
serveurs convergés (gamme CS700) ou hyper-
convergés (gamme CS-200 HC) pour adopter 
une solution optimisée pour un déploiement 
optimal. L’ensemble étant lié par les Data Ser-
vices StoreOnce. Enfin, hp préconise le dé-
ploiement d’interfaces de gestion communes 
et standardisées (converged management) 
intégrant HP OneView et Openstack. L’aligne-
ment de l’ensemble de ces éléments permet, 
selon Thierry Auzelle, de « calculer un TCO 
digne de ce nom », autre élément dont le calcul 
était jusqu’ici loin d’être simple, et qui pouvait 
contribuer à retarder la décision d’investisse-
ment.

UNE OFFRE AGRESSIVE
L’an dernier, la génération précédente des 
baies 3PAR atteignait plus de 900 000 IOPS avec 
une latence de 0,3ms, pour un coût inférieur à 
2 dollars au Giga-octet, et des SSD de 1,92 To.

HP met en avant sa position de leader du 
marché en matière d’express indexing, avec 
une capacité de 1,4 Péta-octets de capacité utile 
et une disponibilité de 6 neufs. La nouveauté 
de cette année est la disponibilité prochaine 
de SSD de 3,84 To en technologie cMLC béné-
ficiant d’une capacité boostée de 20% grâce à 
un algorithme breveté, l’Adaptive Sparing et 
un mécanisme de thin provisioning garanti 
de 50% et un algorithme de déduplication 
nommé inline Dedup (accompli par un ASIC 
propriétaire). La résultante est une multiplica-
tion de la densité par 8, une réduction de 73% 
du prix et une multiplication par 4 des perfor-
mances IOPS. Le 3PAR Storeserv 20850 atteint 
3,2 millions IOPS avec une latence comprise 
entre 0,2 et 0,8ms. La capacité sur un rack est 
de 5,5 Peta-octets (280To par châssis 2U), et 
peut atteindre 12 Peta-octets. Des capacités de 
réplication asynchrone streamée pour les lon-
gues distances, avec jusqu’à une seconde auto-
risée entre la cible et l’origine. Un contrôle des 
données nommé persistent checksum assure 
l’intégrité des transactions de bout en bout. 

Joscelyn Flores
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Lors de cette présentation, 
Sébastien Lamour, consultant 
chez IDC a présenté quelques 
chiffres autour des enjeux et 
perspectives des DSI dans le cadre 
des résultats de l’observatoire 
du stockage 2015, une enquête 
récurrente sur 18 entreprises de 
plus de 500 salariés.

Le constat autour de la 
technologie flash est qu’elle 
introduit une disruption dans les 
technologies de stockage, doublé 
des conclusions suivantes :
• L’infrastructure virtuelle est au 
cœur du datacenter du futur
• La croissance du volume de 
données se poursuit alors que 
l’énergie et la surface au sol sont 
limitées
• Les besoins en stockage de 
données sont massifs et vont le 
rester
• De nouvelles approches 
permettant des gains d’efficacité 
importants sont apparues
• De nouvelles applications (VDI, 
I/O, transactionnel) présentent 
des besoins très varies
Sébastien Lamour conclut que 
de nouvelles architectures 
de stockage sont devenues 
nécessaires. Dans un contexte 
où le datacenter est devenu le 
premier point de contact pour une 
entreprise et son architecture de 
stockage, ces dernières exploitent 
2 à 3 datacenters en moyenne.

UNE TYPOLOGIE 
DES DATACENTERS 
EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION
La typologie des datacenters 
a du reste évolué, avec une 
concentration autour de grands 
datacenters, dont le nombre a 
crû de +15% entre 2011 et 2014, 
mouvement qui devrait s’accélérer 
et se situer à +31% entre 2014 
et 2017. Dans le même temps, 
les datacenter de petite taille 
réduisent en nombre : -18% entre 
2011 et 2014 , et -6% prévus entre 
2014 et 2017. Les datacenter 
de taille moyenne restent pour 
leur part assez stables, avec une 
réduction de l’ordre de -5% entre 
2011 et 2014, et projetée à -1% 
entre2014 et 2017.

La moyenne de serveurs 
physiques en fonctionnement 
dans les datacenters français est 
de 82 par datacenter. La base 
installée de serveurs déployés 
dans les entreprises françaises 
se situe à 1,08 millions à l’heure 
actuelle, contre 1,11 millions en 
2014 et 1,21 millions en 2011. 
Une conséquence logique de la 
virtualisation, qui a évolué de 
façon importante pour atteindre 
214 serveurs virtuels par 
entreprise, avec une prévision de 
croissance de +14% en 2017. Et un 
taux de virtualisation qui croît en 
conséquence : de  70% en 2015 il 
devrait passer à 78% en 2017.

Autre point intéressant est 
l’évolution de la capacité de 
stockage primaire au sein des 
datacenters en France. Entre 2015 
et 2017, elle ets passée de 105 à 
117 To par datacenter soit +14% de 
croissance.  

Pour faire face à cet inexorable 
accroissement de données, 
de nouvelles technologies 
de déduplication deviennent 
incontournables mais ne sont pas 
encore suffisamment déployées.

HIÉRARCHIE 
DES PRIORITÉS : 
LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES PEUVENT 
MIEUX FAIRE
Autre constat de cette étude : les 
priorités des DSI ne placent pas 
le stockage des données en très 
bonne position. Actuellement, 
elles sont comme suit (par ordre de 
priorité 1, 2 et 3) :
• La sécurité informatique :  
30% / 30% / 19%
• La réduction des couts :  
22 % / 18%  /14%
• L’amélioration des performances 
des systèmes pour les métiers : 
14% /11% /21%
• La consolidation des systèmes et 
virtualisation : 14% /13% /16%
• L’optimisation et l’exploitation 
des donnes : 5% /11% /13%

Adoption de la technologie Flash :  
les tendances du marché français
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UN NIVEAU DE MATURITÉ 
DES ENTREPRISES 
DISPARATE
Le second constat est que le 
niveau de maturité des entreprises 
françaises est très différent selon 
les technologies. Or il conditionne 
l’adoption des offres innovantes 
et disruptives comme l’est le 
stockage full flash.

Ainsi, seules 6% des entreprises 
interrogées ont adopté des 
système de stockage full flash. 
30% d’entre elles disposent de 
stockage mixte à base de flash 
et de disques traditionnels. Le 
stockage en Cloud public est 
pour sa part utilisé par 5,8% 
des entreprises. A l’inverse, 
les systèmes de stockage 
convergents sont mieux implantés 
(à hauteur de 11%), tout comme les 
architectures de stockage défini 
par logiciel (18%).

Les technologies de stockage 
flash bénéficient pour leur part 
d’intentions d’investissement 
conséquente, puisque 36% des 
entreprises prévoient de consacrer 
entre 10 et 50% de leurs besoins 
de stockage sur du flash. 26% 
prévoient moins de 10%, et 36% 
des entreprises ne se prononcent 
pas sur le sujet.

DIFFICULTÉS 
ET PRIORITÉS 
DANS LE NOUVEAU 
PAYSAGE DU STOCKAGE
Les difficultés recensées par les 
entreprises sur leur infrastructure 
de stockage existante lors de cette 
étude sont :

• Manque de performance pour les 
flux IO pour 21% des entreprises
• Manque de capacité de stockage 
pour 27% des entreprises
• Délai insuffisant pour effectuer 
des sauvegardes complètes pour 
21% des entreprises

Les priorités recensées pour les 
entreprises : 
• Améliorer ou mettre en place un 
PRA pour 51% des entreprises
• Garantir la conformité et la 
conservation des données pour 
58% des entreprises
• Améliorer la performance du 
stockage = 48%

Les enjeux favorables à 
l’adoption de technologies Flash
• Vitesse et rapidité d’accès aux 
données pour 91% des entreprises
• Faible temps de latence et de 
lecture pour 63% des entreprises
• Des gains de consommation 
énergétique pour 11% d’entre elles

Les freins recensés à l’adoption 
de stockage flash
• Prix au Giga-octet pour 58% des 
entreprises
• Manque de gains potentiels 
identifiés pour 26% des 
entreprises
• Manque de compétences 
internes = 7%

SYNTHÈSE 
ET RECOMMANDATIONS
La dépendance des métiers à 
l’informatique devient de plus en 
plus forte. L’usage des approches 
historiques ne permet plus 
d’atteindre les objectifs métier, il 
devient donc impératif d’œuvrer 
pour aligner les objectifs IT 

avec les enjeux metiers : SLA, 
efficacité, coûts.
Les approches à considérer pour 
satisfaire ces besoins métier :
• systèmes intégrés et 
convergents
• rechercher une intégration 
supérieure avec la prochaine 
vague d’hyperviseurs
• bénéficier des technologies flash 
sur les principales couches I/O
• adopter la qualité de service 
et du support en tant que 
différentiant
• La consommation énergétique 
est devenue un critère de plus 
en plus important à prendre en 
compte
• Les workloads emblématiques 
qui peuvent bénéficier du Flash 
concernent les bases de données, 
les environnements virtualisés, les 
bureaux de travail déportés (VDI), 
les messageries électroniques.

Pour conclure, Sébastien 
Lamour estime que le prix et le 
manque de logiciels robustes 
de classe entreprise capables 
d’accomplir les opérations de 
snapshots, de réplication, de 
QOS et de provisioning sont les 
freins majeurs à l’adoption du 
flash. Pour autant, Sébastien 
Lamour préconise de ne pas 
s’arrêter aux seuls critères de 
vitesse et de coûts. La haute 
disponibilité est cruciale dans un 
contexte d’applications critiques. 
Pour généraliser l’adoption 
d’éléments d’infrastructure flash 
il faut concilier les trois : cout, 
performances et criticité.
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Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Démarrée au printemps 2011, la société du 
Grand Paris dont j’assure la maîtrise d’œuvre 
informatique est en charge d’un projet d’une 
ampleur sans précédent de 30 milliards d’eu-
ros. Ce projet aboutira à terme à 200 nouveaux 
kilomètres de métro, 68 nouvelles gares et 
15 000 à 20 000 emplois directs chaque année. 
Actuellement en phase d’étude, les travaux 
débuteront en 2015, avec une mise en service 
progressive de toutes les lignes de 2022 à 2030. 
A moyen terme, 90 % des Franciliens habite-
ront à moins de 2 km d’une gare.

Quel besoin opérationnel vous a amené 
à adopter une baie 3PAR Full Flash ?
Il faut savoir que nous sommes un client his-
torique 3PAR. Compte tenu de l’accroissement 
de notre activité, il nous a paru logique de 
faire évoluer notre infrastructure en adop-
tant une baie de stockage nouvelle génération 
pour épauler, puis remplacer notre infrastruc-
ture de stockage traditionnelle à base de 3PAR 
F400. Cette dernière n’est pas sans contraintes, 
notamment en matière de consommation 
énergétique et de besoins de refroidissement. 
Un gain de place a par ailleurs pu être accom-
pli, la nouvelle baie HP 3PAR StoreServ 7450 
n’occupant que 2U au lieu de 7U.

Quels sont les bénéfices que vous avez 
constatés ?
Cette  baie full flash satisfait à nos besoins de 
répondre à des contraintes d’évolution rapi-
dement changeantes. Nous avons également 
constaté des gains d’évolutivité, et de réponse 
sur nos bases SQL et l’exploitation globale. 
Sans omettre les gains d’espace et énergie. 

Les facteurs qui ont aidé à la transition entre 
l’ancienne et la nouvelle infrastructure sont le 
même système d’exploitation, le même logiciel 
d’administration et de vision globale (Infor-
mation management Console) et de supervi-
sion (StoreServ Management Console, le petit 
frère de OneView).

L’intégration de la baie 3PAR Full Flash 
vous a-t-elle amené à revoir votre 
environnement applicatif ?
Oui. Cela nous a permis d’y implanter nos 
serveurs SQL avec un gain de performances 
indéniable. Nous avons également pu intégrer 
les applicatifs aussi bien en mode projet qu’en 
mode run. Nous mettons à profit les phases 
d’évolution et d’optimisation applicatives pour 
accueillir les prochaines évolutions de nos 
applications métier. Cela représente une tren-
taine de serveurs physiques et 140 serveurs 
virtuels.

Quels autres projets cette baie full Flash 
vous a-t-elle permis de concrétiser ?
Nous avons un projet de construction d’un site 
de repli pour établir un PRA entre nos sites de 
Saint Ouen et Saint Denis avec une seconde 
baie full flash identique à la première, répli-
quée en mode synchrone.

Comptez-vous ajouter des baies full flash 
à votre infrastructure ?
Pas dans l’immédiat. La capacité actuelle de 
60 To suffit à nos besoins (environ 50 To) et 
projetons de mettre en place des algorithmes 
de déduplication pour optimiser l’utilisation 
de l’espace de stockage. Nous avons besoin de 
retour d’expérience avant de réinvestir.

Jean Paul Daufès, Société du Grand Paris
« Un projet d’une ampleur sans précédent de 30 milliards d’euros.  
200 nouveaux kilomètres de métro, 68 nouvelles gares  
et 15 000 à 20 000 emplois directs chaque année. »

cas client



newsfeed interview

hp conçoit 
l’infrastructure 
du futur

Lors d’une interview exclusive lors de son passage à 

Paris, Barbara Adey, Vice-présidente HP en 

charge de la business unit Converged Infras-

tructure au niveau mondial a accepté de nous détail-

ler les fondamentaux de l’initiative copmposable Infras-

tructure dont elle a dévoilé les grandes lignes lors de la 

conférence hp Discover à Las Vegas en juin dernier.
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écidément, rien n’arrête 
hp… Après une initiative 
d’envergure visant à réin-
venter – rien de moins – la 
notion même de serveur 
d’infrastructure en do-
tant ces derniers de tech-
nologies émergentes dont 
le constructeur garde le 
contrôle en en assurant 
la recherche et dévelop-
pement (voir notre article 
consacré à The Machine 

dans le numéro 9), c’est au tour des infrastruc-
tures d’entreprise et datacenter que s’intéresse 
le constructeur, avec une approche réinventée 
conçue pour l’avenir. 

Au cours des cinq dernières années, il est 
devenu évident que les applications sont le mo-
teur de notre économie numérique. La ques-
tion pressante reste cependant, comment les 
entreprises peuvent-elles migrer à partir d’ap-
plications sur lesquelles repose la conduite de 
l’activité, aux applications de nouvelle généra-
tion qui déterminent l’avenir même de ces en-
treprises ? Certes les entreprises s’approprient 
de nouvelles applications et services, mais la 
nécessité d’une nouvelle classe d’infrastruc-
tures construites pour les soutenir est rapide-
ment devenu une réalité.

HP estime que cette nouvelle conception 
d’infrastructure sera «Composable»: à savoir 
construite sur des pools de compute, de stoc-
kage et de réseau souples et performants, 
ventilées afin qu’ils puissent être rapidement 
intégrées,  décomposées et recomposées à 
la demande  dans un modèle logiciel pour 
répondre les besoins spécifiques d’une appli-
cation ou d’une charge de travail donnée. Plus 
important encore, hp élabore cette nouvelle 
conception de classe d’infrastructure à par-
tir de solutions existantes sans nécessiter une 
nouvelle architecture.

Propos recueillis par Joscelyn Flores

Vous avez dévoilé l’initiative 
composable infrastructure 
lors du récent Discover hp 
au mois de Juin dernier. 
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une nouvelle approche  pour anticiper 
et  concevoir l’infrastructure de demain. Notre 
focus porte sur les les DSI et les administrateurs 
en entreprise, mais aussi les Datacenters qui au-
ront tout à y gagner. Notre focus fonctionnel est 
de deux ordres. Le premier concerne les appli-
catifs de l’entreprise, qui souffrent actuellement 
d’un manque de souplesse, même et y compris 
lorsqu’ils sont conçus pour le Cloud.  Le second 
aspect qui a focalisé toutes nos attentions a été 
de ‘’fluidifier’ l’ensemble des éléménts qui com-
posent l’infrastructure de l’entreprise comme 
du datacenter. A savoir, les ressources compute, 
disque et réseau.

Quelle est la finalité de 
votre initiative Composable 
Infrastructure ?

L’objectif est de procurer aux entreprises une 
forme d’agilité dont elles ont besoin pour faire 
évoluer leur activité vers plus de souplesse et 
de réactivité, en dotant leur infrastructure 
d’une forme d’intelligence dont elle est actuel-
lement dépourvue. 

Pour accélérer le chemin vers cette nou-
velle classe de l’infrastructure, hp a dévelop-
pé une API Composable Infrastructure que le 
constructeur met à disposition de ses parte-
naires au travers d’un programme Partenaire 
Infrastructure Composable HP dédié. La com-
binaison des deux permettra l’automatisation 
initiale et l’intégration d’outils d’orchestration 
avec les infrastructure actuelles. Parmi les 
partenaires ayant d’ores et déjà confirmé leur 
engagement figurent Chef Software, Docker, 
Puppet Labs, Ansible, et VMware.

En traitant essentiellement infrastructure 
matérielle sous forme de codes, les éditeurs de 

D
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logiciels et les développeurs peuvent contrô-
ler par programme des infrastructures et de 
construire de nouveaux flux de travail grâce à 
l’infrastructure Composable de HP. Cette seule 
API ouverte est intégrée nativement à HP One-
View, qui automatise le provisioning, la confi-
guration et la surveillance de l’infrastructure 
HP. En intégrant l’API Composable de HP, les 
éditeurs de logiciels peuvent fournir des solu-
tions qui permettent aux clients de réduire 
le temps consacré à la gestion de leurs envi-
ronnements. En fournissant l’interopérabilité 
avec cette API, les éditeurs de logiciels peuvent 
soutenir les exigences des clients pour les en-
vironnements informatiques traditionnels et 
l’économie numérique en croissance rapide. 
Il est à noter qu’au-delà des équipements hp, 
cette initiative vise à couvrir à terme les élé-
ments d’infrastructure tiers.

Pouvez-vous nous détailler 
létendue et les bénéfices 
fonctionnels du programme 
de partenariat Composable 
Infrastructure ?
La fourniture en continu des applications et 
des services exigée par les nouveaux modèles 
de business des entreprises requiert une auto-
matisation basée sur des règles d’applications 
et de l’infrastructure au travers des activi-
tés de Développement, test et production qui 
sont voués à se généraliser et à se développer 
au sein des entreprises. L’API Composable de 
HP permet une intégration dans les chaînes 
d’outils d’automatisation Dev / Test / Produc-
tion à conduire une prestation plus alignée 
et sensible des services IT pour répondre aux 
besoins des entreprises.

Le programme de partenariat, qui fait par-
tie de HP Alliance One, HP Infrastructure 
Composable fournit un ensemble d’outils et de 
ressources qui permettent aux éditeurs de lo-
giciels et aux développeurs de créer l’interopé-
rabilité entre HP OneView et d’autres logiciels 
pour un accès programmatique à l’infrastruc-

ture. L’accès au programme est disponible à 
tous les membres de l’Alliance One.

Comme cette initiative continue de se dérou-
ler au cours des prochains trimestres, nous 
avons hâte d’apporter de nouveaux parte-
naires à bord et de soutenir nos clients comme 
ils embrassent un nouveau style de l’infras-
tructure pour répondre à leurs besoins chan-
geants des entreprises.

En quoi cette initiative 
Composable Infrastructure 
est-elle compatible avec les 
développements  en matière de 
SDS et SDN de la part de hp ?
Nos développements SDS et SDN s’appuient sur 
les ressources matérielles qui constituent l’in-
frastructure de l’entreprise. En cela ils sont to-
talement complémentaires, puisque la couche 
d’administration et pour tout dire, d’intelli-
gence liée à l’API Composable Infrastructure 
détermine l’allocation des ressources ainsi que 
de la bande passante exigée par les environne-
ments applicatifs et virtualisés de l’entreprise. 
L’ensemble fournit aux administrateurs des 
armes pour simplifier et automatiser l’alloca-
tion mais aussi la libération des ressources en 
fonction des besoins  applicatifs. N’oublions 
pas que l’un des reproches grandissants à l’en-
contre des infrastructures actuelles est le gas-
pillage des ressources induit par l’allocation 
de ressources qui ne sont plus utilisées après 
usage, mais qui continuent à fonctionner (phé-
nomène appelé overprovisioning). Un simple 
timeout programmable de l’ordre de six mois 
permettrait aux administrateurs de garder un 
œil sur le fonctionnement de l’infrastructure, 
et ce faisant, de réduire les investissements 
lorsqu’ils n’ont pas lieu d’être en ajustant les 
ressources conformément aux besoins réels 
de l’activité avec un niveau de granularité 
élevée. De ce point de vue, le fonctionnement 
sous forme de pool unifié a tout son sens.
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Pouvez-vous nous parler de 
Redfish, auquel hp a contribué 
pour en faire un standard de 
l’industrie ?

Redfish est une spécification émergente de 
l’industrie destinée à la gestion du centre de 
données destiné aux clients ayant besoin 
d’interfaces indépendantes des fournisseurs, 
basée sur des paradigmes modernes, légers et 
REST. L’objectif est de tirer parti des avantages 
comme l’amélioration de l’évolutivité et de la 
sécurité. Redfish est destiné aux entreprises 
qui envisagent des approches modernes défi-
nies par logiciel de gestion de centre de don-
nées.

HP avec Dell, Emerson et Intel se sont unis 
avec l’intention d’établir Redfish comme 
norme de l’industrie pour faciliter la transi-
tion des clients vers les serveurs définis par 
logiciel et ainsi rendre ce dernier compatible 
avec les nouvelles exigences en matière de 
conduite d’activité reposant sur une informa-
tique agile et réactive. La conception de Red-
fish autour de l’API REST est en ligne avec les 
plans stratégiques de HP pour la gestion du 
centre de données.

La normalisation de la gestion de centre de 
données permet de réduire les coûts, amélio-
rer la sécurité et la productivité. Redfish uti-
lise une interface moderne basée sur REST 
pour améliorer et élargir l’accès aux données 
et l’analyse, la communication de système à 

système, la gestion à distance, des fonctions de 
sécurité et d’évolutivité. Cette spécification éli-
mine la nécessité de connaître les protocoles 
et utiliser des outils logiciels spécifiques à des 
environnements de centres de données et de 
gestion de serveurs. 

Pour finir, pouvez-vous 
nous détailler les prochaines 
évolutions stratégiques 
destinées aux infrastructures 
d’entreprise et des datacenters ?
Certainement. Nous avons d’ores et déjà défini 
les quatre grandes étapes à venir. La première 
est celle consacrant une API unifiée, et qui 
est au cœur de notre initiative Composable 
Infrastructure. La seconde initiative vise à 
mettre à disposition de nos clients de nou-
veaux éléments d’infrastructure nativement 
compatibles avec cette API. Notre troisième 
objectif vise à les aider à assurer une fourni-
ture continue de services. Enfin, nous comp-
tons également mettre à profit les avancées 
réalisées sur The Machine pour les intégrer 
à notre stratégie de développement d’infras-
tructure sur les prochaines années. L’on pour-
rait imaginer des éléments d’un tout nouveau 
genre pour accélérer les performances de l’in-
frastructure, comme des boîtiers intégrables 
uniquement remplis de mémoire memristor 
aux performances sans égal… mais nous n’y 
sommes pas encore.

Barbara Adey est vice-président 
Business Develoment Converged 
Data Center Infrastructure (CDI)  
chez HP. Son rôle est de générer 
des revenus, la part de marché 
et les marges. Avant de rejoindre 
HP en Janvier 2014, Barbara 

Adey était directeur principal de la 
gestion de produit dans le groupe 
de technologie de sécurité chez 
Cisco Systems. Elle était chef 
des opérations pour le groupe de 
routage sans fil, la sécurité et à 
Cisco, et a travaillé auparavant 

dans stratégie d’entreprise et des 
ventes. Barbara a commencé sa 
carrière dans le développement 
de logiciels à Nortel Networks et a 
occupé des postes en marketing et 
en conseil. 

mini bio
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Le Big  
Data

vecteur de la 
transformation 

numerique
Etude mondiale Big Data réalisée 

par Vanson Bourne 
pour CA Technologies

« Le Big Data est 
une composante essentielle

de la transformation 
numérique  

et un moyen de mieux 
appréhender l’économie 

des applications »
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e cabinet Vanson Bourne a mené une enquête 
intitulée « Comment les entreprises utilisent 
les Big Data afin d’améliorer leurs perfor-
mances  ? » pour le compte de CA Technolo-
gies, éditeur de logiciels accompagnant les 
entreprises dans leur transformation numé-
rique. L’objectif de cette étude est de mettre 
en lumière, de façon factuelle et contextuelle, 

en quoi les stratégies de Big Data 
offrent des avantages clés malgré 
les nombreux défis qu’ils posent 
aux entreprises en matière de 

mise en œuvre.  En effet, 90% des entreprises 
constatent ou anticipent une amélioration de 
l’efficacité de leurs campagnes de marketing et 
de ventes ciblées. Quant au chiffre d’affaires, 
88% des sondés déclarent avoir enregistré ou 
prévoient une croissance significative. Et ce, 
malgré le fait que 92% des personnes interro-
gées évoquent des obstacles dans la mise en 
œuvre de leurs projets de Big Data.

Les avantages l’emportent donc sur les in-
convénients. 84% des grandes entreprises 
considèrent les projets de Big Data comme 

84% des grandes 
entreprises 
considèrent 

les projets de Big 
Data prioritaires 
dans les 12 
prochains mois
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prioritaires dans les 12 prochains mois. Cette 
tendance s’est sans aucun doute accélérée avec 
l’émergence d’un nouveau modèle économique 
dominé par les applications ou « Software-
driven Business ». Le client a désormais pris 
le pouvoir, l’uberisation n’épargne aucune 
industrie, les entreprises doivent se munir 
d’outils leur permettant une amélioration de 
l’expérience client pour 60% des répondants, 
contre 57% en France, une meilleure capacité 
à acquérir de nouveaux clients pour 54% des 
entreprises sondées, contre 53% en France et 
une compétitivité renforcée pour 41% d’entre 
elles, contre 35% en France
 L’étude révèle les cinq principaux obstacles 
au déploiement réussi de projets de Big Data, il 
s’agit :
• pour 32%, l’inadéquation des infrastructures 
existantes contre 42% pour la France,
• pour 27%, la complexité organisationnelle 
contre 24% pour la France,
• pour 26% des problématiques de sécurité/
conformité contre 22% en France,
• pour 25% le manque de budget/ressources 
contre 28% en France,
• et pour 25% l’absence de visibilité sur les 
informations et les processus contre 31% en 
France.

 « Cette étude révèle la promesse des Big 
Data dans le but de répondre à un vaste éven-
tail de priorités pour les entreprises », déclare 
David Hodgson, directeur général de la divi-
sion mainframe chez CA Technologies. « Bien 
que les organisations peinent à résoudre les 
problématiques liées aux efforts de mise en 
œuvre, les résultats prouvent qu’elles restent 
malgré tout déterminées à développer et à dé-
ployer des stratégies de Big Data complètement 
intégrées. Les entreprises surmontant ces obs-
tacles peuvent alors rester compétitives dans 
l’économie des applications. »

Par ailleurs, d’après l’étude, grâce aux Big 
Data, les entreprises enregistrent ou prévoient
• des revenus plus importants (88%),
• une compétitivité renforcée (92%),
• une meilleure capacité à fournir de nouveaux 
produits ou services (94%),

• ainsi qu’un ciblage plus efficace des de leurs 
campagnes de marketing (90%).

Pratiquement tous les sondés (98%) recon-
naissent que d’importants investissements 
sont nécessaires afin de permettre la bonne 
mise en œuvre de leurs projets de Big Data. 
Plus de la moitié (56%) des personnes inter-
rogées envisagent de développer leurs projets 
existants afin d’intégrer davantage de sources 
de données est une priorité essentielle pour 
leurs projets de Big Data. Cela dit, la majorité 
des projets de Big Data sont indépendants, et 
une organisation sur cinq a un projet limité à 
un département ou à un espace unique.

Le volume de données dont disposent les en-
treprises a augmenté de 16% en moyenne au 
cours des deux dernières années, et ce pour-
centage devrait croître de 24% supplémen-
taires au cours des deux prochaines années. 
Les bénéfices de l’implémentation de projets 
de Big Data afin de prospérer dans l’économie 
des applications l’emportent sur les probléma-
tiques pour les entreprises. En moyenne, les 
répondants constatent une amélioration de 
leurs résultats allant jusqu’à 21 % suite à des 
projets de Big Data couronnés de succès.

Méthodologie de l’étude
Cette étude a été réalisée par Vanson Bourne pour 
le compte de CA Technologies auprès de 1 000 
responsables informatiques dans 11 pays (Brésil, USA, 
Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Australie, Chine, Inde, Japon). L’échantillon interrogé 
fait partie d’entreprises réalisant plus de 500 millions 
de dollars de chiffre d’affaires au sein de secteurs tels 
que la grande distribution, les services financiers, les 
télécoms et l’administration publique. Les principales 
questions de l’étude s’intéressent aux difficultés et 
aux problématiques auxquelles sont confrontées les 
organisations au niveau de leur infrastructure et de leur 
environnement de Big Data.
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Fujitsu 
une technologie  
pour visualiser 

l’énergie requise  
pour exécuter  

un logiciel

ujitsu Laboratories Ltd. vient 
d’annoncer avoir développé 
une technologie qui permet de 
calculer précisément l’énergie 
consommée par les logiciels en 
cours d’exécution sur les ser-
veurs, pour permettre un sui-
vi et une programmation effi-
caces de l’énergie consommée. 
Les serveurs équipés de pro-
cesseurs Intel comprennent 
un mécanisme de commande 
de puissance nommé RAPL 

(Running Average Power limit) qui permet de 
mesurer la consommation d’énergie pour le 
processeur dans son ensemble. 
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Jusqu’à présent il n’était pas possible de cal-
culer l’énergie nécessaire pour exécuter un 
logiciel sur une base cœur par coeur, de sorte 
qu’il a était difficile d’adopter une approche 
logicielle pour mesurer la consommation 
d’énergie des logiciels exécutés. Fujitsu Labo-
ratories a développé une technologie qui uti-
lise les informations qui peuvent être suivies 
au niveau individuel, tels que les cycles d’hor-
loge et les pourcentages de cache-hit, pour 
estimer la consommation d’énergie en détail, 
jusqu’au moindre module de programme. 

Cela rend la programmation d’un proces-
sus plus efficace, contribuant ainsi à la fois la 
consommation d’énergie globale du serveur 
et, en utilisant mieux l’énergie disponible, 
d’améliorer les performances du logiciel. Les 
détails de cette technologie ont été présentés 
aux ateliers sur le traitement parallèle, distri-
buée et coopératif 2015 (SWoPP 2015), à Beppu, 
préfecture d’Oita, le 4 Août dernier.

UN NIVEAU DE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE CRITIQUE
Au fur et à mesure de l’augmentation des vo-
lumes d’échelle et de transformation des sys-
tèmes tels que les centres de données et des su-
percalculateurs, leur consommation d’énergie 
augmente également. Par exemple, dans le cas 
d’un superordinateur à haute performance, 
la consommation d’énergie atteint environ 18 

mégawatts. Selon un rapport publié par le mi-
nistère des Affaires intérieures et des Commu-
nications japonais (1), les datacenters japonais 
consomment une moyenne de 7,72 milliards 
de kWh par an. Compte tenu de ces niveaux 
de consommation élevés, il est nécessaire de 
réduire la consommation globale d’énergie.

LES PROBLÈMES À RÉSOUDRE
Une façon de réduire la consommation d’éner-
gie est l’utilisation de matériel économe en 
énergie. Une autre est de réduire l’énergie 
requise pour exécuter des programmes sur 
les serveurs. Une condition préalable pour 
programmer cette efficacité énergétique est 
d’améliorer la compréhension de l’énergie 
consommée par les logiciels existants. Les 
serveurs équipés de processeurs Intel com-
prennent un mécanisme de commande de 
puissance appelée RAPL (2) qui peut être uti-
lisé pour mesurer la consommation d’énergie 
pour le CPU dans son ensemble. L’apport des 
développements de Fujitsu est d’être capable 
d’analyser la consommation d’énergie au ni-
veau de fonctionnement le plus bas du logiciel, 
à savoir au sein de chaque cœur du proces-
seur. Cela a jusqu’ici rendu difficile d’obtenir 
une image détaillée des besoins énergétiques 
du logiciel.

LA TECHNOLOGIE EN DÉTAIL
Fujitsu Laboratories a développé une méthode 
analytique qui peut faire des estimations pré-
cises des besoins énergétiques du logiciel (Fi-
gure 1). Cette technologie présente les caracté-
ristiques suivantes:

1. Analyse détaillée - elle effectue une ana-
lyse détaillée des besoins en énergie du logiciel 
en utilisant la distribution d’énergie basés sur 
des indices de performance. Combinant des 
mesures prises au niveau de chaque cœur de 
processeur tels que les cycles d’horloge et les 
pourcentages de cache-hit, l’algorithme mis 
au point par Fujitsu Laboratories permet d’ob-
tenir des indices de performance avec un haut 
degré de corrélation avec la consommation 
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d’énergie. En répartissant la consommation 
totale d’énergie du processeur dans chaque 
cœur selon les valeurs de l’indice calculé par 
cœur de processeur, il devient possible d’obte-
nir une image détaillée de la consommation 
d’énergie sur une base de module de pro-
gramme.

2. Calcul de l’information énergétique - 
Les types de mesures utilisés comme indices 
de performance pour chaque cœur de proces-
seur permettent la mesure d’informations à 
la milliseconde près. Le calcul de l’informa-
tion de l’énergie impose un surcoût d’environ 
seulement 1% du total, ce qui signifie que la 
mesure n’a pas d’incidence significative les 
performances. En outre, l’échantillonnage 
fin permet d’obtenir une image très précise 
de l’énergie requise pour exécuter un logiciel 
donné.

PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
Cette technologie promet d’aider les déve-
loppeurs de logiciels à affiner leur logiciel 
pour les besoins énergétiques afin de réduire 
la consommation globale des serveurs et, en 

utilisant la puissance de secours et en aug-
mentant le parallélisme, d’améliorer les per-
formances du logiciel.

APRÈS LES SERVEURS, 
LES DATACENTERS 
Fujitsu Laboratories procède à des tests de ré-
duction de l’énergie nécessaire pour exécuter 
les logiciels avec l’objectif d’une mise en œuvre 
pratique de cette technologie courant 2016. Fu-
jitsu cherche également à appliquer cette tech-
nologie dans ses propres datacenters, dans le 
but d’analyser plus en détail la consommation 
d’énergie afin d’améliorer l’efficacité énergé-
tique des datacenters. Ramon Lafleur

[1] Rapport du Ministère des affaires et des com
munications internes Voir «Rapport du Groupe 
d’étude sur la politique de TIC pour freiner le 
réchauffement climatique», publié en Avril 2008 
par le ministère des Affaires intérieures et des 
Communications japonais.

[2] RAPL (Running Average Power limit), un 
mécanisme de contrôle et de mesure de la puis
sance électrique au sein des processeurs Intel.

Analyse énergétique 
du logiciel en cours 
d’exécution en utilisant 
la distribution d’énergie 
basés sur des indices de 
performance

Module 
A

Module 
B

App. A 
14 joules

App. B 
6 joules

Core 2

RAPL

Total power consumption 
by cores : 20 joules

Clock cycles, cache 
hit rate and other 

measurements 
 for each core

Performance index  70 30

Core 1
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Strategic 
Computing 
Initiative
les USA 
rentrent  
dans la 
course HPC

Annoncée fin Juillet par Barack Obama, 
la National Strategic Computing Initiative 
(NSCI) est un programme en cinq points 
qui établit une vision stratégique cohérente 
pour définir la stratégie d'investissement 
fédéral dans le secteur du calcul intensif. 
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ette stratégie sera exécutée 
en collaboration avec l’indus-
trie et le milieu universitaire, 
pour maximiser les avan-
tages du calcul intensif pour 
les Etats-Unis. Les systèmes 
HPC, à travers une combi-
naison de capacité de traite-
ment et de capacité de stoc-
kage, peuvent résoudre des 
problèmes de calcul qui sont 
au-delà de la capacité des pe-
tits et moyens systèmes. Elles 

sont vitales pour les intérêts de la nation dans 
la science, la médecine, l’ingénierie, la techno-
logie et l’industrie. Le NSCI stimulera la créa-
tion et le déploiement de la technologie infor-
matique à la pointe, aidant à faire progresser 
les priorités de l’administration pour la com-
pétitivité économique, la découverte scienti-
fique et la sécurité nationale.

Le futur superordinateur exascale sera utilisé 
par les organismes gouvernementaux comme la 
NASA, le Federal Bureau of Investigation (FBI), 
les Instituts nationaux de Santé, le ministère 
de la Sécurité intérieure, et la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA).

CINQ THÈMES STRATÉGIQUES 
POUR  REPRENDRE LE LEADERSHIP HPC
Cette initiative comporte cinq thèmes straté-
giques détaillés comme suit : 

1- Créer des systèmes capables 
d’atteindre un niveau de performance 
exaflopique et de traiter des exaoctets 
de données
Historiquement, les systèmes HPC ont été 
conçus pour simuler des modèles de systèmes 
physiques, tels que les avions, les crash-tests de 
voitures, l’interaction moléculaire, l’évolution 
météo et la climatologie, et l’activité sismique. 
Leur puissance est exprimée en flops (opéra-
tions en virgule flottante par seconde). L’objec-
tif fixé par le NSCI est d’atteindre un exaflop 
(1000 opérations par seconde). Au cours des 
10 dernières années, une nouvelle classe de 
systèmes HPC haute performance a émergé, 
capables de recueillir, de traiter et d’analyser 
de vastes quantités de données issues d’une 
diversité de sources, en provenance d’Inter-
net et d’instruments scientifiques. En combi-
nant la puissance de calcul et la capacité de 
données de ces deux classes de systèmes HPC, 

C

Le futur superordinateur 
exascale sera utilisé 
par les organismes 
gouvernementaux 
comme la NASA, le FBI 
ou la Sécurité intérieure
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les idées les plus profondes peuvent être ac-
quises par le biais de nouvelles approches qui 
combinent simulation et données réelles. Par 
exemple, des simulations de conditions météo-
rologiques pourraient être couplées avec des 
données réelles provenant des satellites et 
d’autres capteurs. Cette combinaison de capa-
cités permettra des méthodes d’analyse des 
données inédites qui nécessitent de grandes 
capacités de traitement numérique. Cela pour-
rait conduire par exemple, à des outils qui 
aident les radiologues pour détecter le cancer 
à partir d’images à rayons X, où cette capacité 
de diagnostic est automatiquement apprise 
par l’analyse de grandes collections de don-
nées médicales. Pour parvenir au succès de 
ce type de combinaison, il faudra trouver une 
convergence entre la technologie matérielle et 
logicielle pour ces deux classes de systèmes.

Le NSCI a pour objectif de conduire la 
convergence de calcul intensif et des systèmes 
de données, tout en améliorant la perfor-
mance globale. Les organismes gouvernemen-
taux vont travailler avec les constructeurs et 
éditeurs informatiques pour créer des sys-
tèmes de pointe pour des applications impli-
quant l’analyse, la modélisation, la simulation 
et les données. De nouveaux programmes de 
recherche gouvernementaux vont développer 
de nouvelles approches pour le matériel, les 
architectures de système et les outils de pro-
grammation. Les organismes gouvernemen-

taux vont également favoriser la transition de 
ces technologies de la recherche à la produc-
tion industrielle.

2- Maintenir les Etats-Unis 
au premier rang des capacités HPC 

Le NCSI a pour vocation de permettre aux Etats-
Unis de conserver son rôle de leader dans la 
création de la technologie HPC en utilisant ce 
dernier au travers d’une large gamme d’applica-
tions. Le Department of Energy (DOE) a identifié 
un certain nombre de défis ExaScale à atteindre 
pour les futurs ordinateurs exaflopiques et sou-
tiendra la recherche pour surmonter ces défis. 
D’autres agences gouvernementales travaillent 
avec le DOE pour garantir que leurs missions 
bénéficieront de la prochaine génération de 
systèmes HPC, pour à leur tour aider à soutenir 
l’écosystème HPC. Le maintien de ce segment 
exige de soutenir un écosystème complet d’uti-
lisateurs, de constructeurs et éditeurs logiciels.

3- Améliorer la productivité 
des développeurs d’applications HPC

Les systèmes HPC actuels sont très difficiles à 
programmer, exigeant de nombreux réglages 
pour obtenir une performance maximale sur 
la machine ciblée. Le passage d’un logiciel à 
une nouvelle machine peut nécessiter de répé-
ter une grande partie de ce processus, et il exige 

conduire la convergence 
de calcul intensif 
et des systèmes de données, 
tout en améliorant 
la performance globale
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également la prise de décisions pour obtenir 
que le nouveau code obtienne les mêmes per-
formances que l’ancien code. Le niveau d’exper-
tise et d’efforts nécessaires pour développer des 
applications HPC constitue un obstacle majeur 
à leur utilisation généralisée. Les organismes 
gouvernementaux soutiendront la recherche 
sur de nouvelles approches pour le développe-
ment de nouveaux paradigmes de programma-
tion des systèmes HPC. En collaborant avec les 
fournisseurs de systèmes HPC, les organismes 
gouvernementaux mettent l’accent sur l’im-
portance de la productivité du programmeur 
comme un objectif de conception. Les agences 
vont favoriser la transition de l’amélioration 
des outils de programmation afin de rendre 
le développement d’applications pour les sys-
tèmes HPC pas plus difficile qu’elle ne l’est pour 
les autres classes de systèmes à grande échelle.

4- Rendre les systèmes HPC 
plus  accessibles.

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises et 
projets de recherche pourraient bénéficier de la 
technologie HPC, mais ils manquent d’expertise 
et d’accès. Beaucoup de scientifiques et d’ingé-
nieurs manquent en outre de formation dans 
les concepts et les outils pour la modélisation 
et de la simulation et l’analyse de données. Les 
agences gouvernementales travailleront avec les 
constructeurs et les fournisseurs de cloud afin 

de rendre les ressources HPC plus facilement dis-
ponibles afin de faciliter l’accès aux chercheurs 
scientifiques à la fois dans le public et le secteur 
privé. Les agences vont en outre parrainer le 
développement de matériel éducatif pour les sys-
tèmes HPC de prochaine génération, couvrant les 
concepts fondamentaux dans la modélisation, 
la simulation et l’analyse de données, ainsi que 
la capacité de formuler et de résoudre les pro-
blèmes en utilisant cette informatique de pointe.

5- Développer les technologies 
matérielles pour les futurs 
systèmes HPC.
Les performances des systèmes informatiques 
ont augmenté à un rythme soutenu au cours 
des 70 dernières années en grande partie par 
des améliorations matérielles, mais la techno-
logie du semi-conducteur atteint ses limites. 
Nombreux sont les successeurs possibles à 
la technologie des semi-conducteurs, mais 
aucun n’est suffisamment proche d’une pro-
duction industrielle. Un vaste programme de 
recherche est nécessaire pour assurer l’amé-
lioration continue dans performances HPC au-
delà de la prochaine décennie. Dans le cadre 
de cette initiative, le gouvernement américain 
compte soutenir la recherche fondamentale 
sur les technologies matérielles afin d’assu-
rer des améliorations continues en matière de 
calcul haute performance. Ramon Lafleur

Le niveau d’expertise 
pour développer des 
applications HPC constitue 
un obstacle majeur à leur 
utilisation généralisée
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CZ Storage Solutions pré-
sente sa nouvelle gamme 
de SSD Z-Drive 6000 qui 
associe les technologies 
PCI Express (PCIe) de Gen 
3 et NVMe (Non-Volatile 
Memory Express) avec 
un ensemble de fonction-
nalités d’entreprise, une 
endurance et une fiabilité 
supérieures. La gamme 
Z-Drive 6000 compatible 
NVMe est disponible dans 

de nombreuses configurations prenant en 
charge différents formats, capacités et indices 
d’endurance.

O

OCZ  
Z-Drive 
6000 
accélérer 
les applications 
d’entreprise
Cette nouvelle gamme apporte des performances d’E/S aléatoires de pointe 
et une faible latence à travers plusieurs configurations pour prendre en charge 
une variété d’applications d’entreprise et d’écosystèmes
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La spécification NVMe permet d’amener 
le stockage flash PCIe traditionnel à un tout 
autre niveau. Elle a été conçue de A à Z pour 
tirer profit des avantages du stockage flash, 
basé sur la mémoire non volatile. Elle associe 
une interface mémoire épurée, un ensemble 
de commandes et une file d’attente délivrant 
un accès rapide aux données critiques, ainsi 
que des capacités de stockage hautement rési-
lientes.  Cela permet aux constructeurs de sys-
tème et aux fournisseurs de solutions de stoc-
kage de développer les différentes parties de 
l’écosystème de stockage avec une même spé-
cification standardisée, qui offre une large in-
teropérabilité entre les dispositifs de stockage, 
les plateformes hôtes et la couche logicielle. 
NVMe devrait ouvrir de nouvelles opportuni-
tés pour optimiser les performances et la fia-
bilité des applications de stockage flash, tout 
en améliorant le déploiement des SSD PCIe au 
cours des cinq prochaines années.

La gamme de SSD Z-Drive 6000 est parfai-
tement adaptée pour les applications d’entre-
prise de calcul intensif, les applications analy-
tiques, transactionnelles en ligne et en nuage 
qui nécessitent des performances élevée et des 
réponses d’E/S à faible latence. Cette solution 
est également capable de fournir un parallé-
lisme massif et est hautement modulable afin 
de répondre aux exigences de stockage ac-
tuelles et futures. 

 
La gamme comprend:

• Le Z-Drive 6000 SFF Series pour les applica-
tions en lecture intensive - prend en charge le 
format 2,5 pouces (SFF) et des capacités utiles 
de 800 Go, 1,6 To et 3,2 To.  Des performances 
de pointe qui vont jusqu’à 2 900 MB/s en lec-
ture séquentielle, 1 900 MB/s en écriture sé-
quentielle, 700K IOPS en lecture aléatoire et 
160K IOPS en écriture aléatoire. Il profite de 
latences des plus faibles, avec 30 µs (écriture) 
et 80µs (lecture).  Il est attendu pour le 2nd tri-
mestre 2015.
• Le Z-Drive 6300 SFF Series pour les applica-
tions aux charges de travail mixtes - supporte 

le format 2,5 pouces SFF et des capacités utiles 
de 800 Go, 1,6 To, 3,2 To et 6,4 To.  Des perfor-
mances de pointe qui vont jusqu’à 2 900 MB/s 
en lecture séquentielle, 1 400 MB/s en écriture 
séquentielle, 700K IOPS en lecture aléatoire et 
120K IOPS en écriture aléatoire.  Il béneficie 
de temps de latence des plus faibles, avec 30 µs 
(écriture) et 80µs (lecture).  Les modèles de 800 
Go à 3,2 To sont attendus pour le 2nd trimestre 
2015, le modèle de 6,4 To est attendu plus tard 
cette année.
• Le Z-Drive 6300 AIC Series pour les applica-
tions aux charges de travail mixtes - supporte 
le format AIC HHHL (mi-hauteur mi-longueur) 
et des capacités utiles de 800 Go, 1,6 To, 3,2 To 
et 6,4 To.  La gamme AIC est attendue pour la 
seconde moitié de 2015.

Parmi les fonctionnalités prévues, la gamme 
Z-Drive 6000 prend en charge la fonction 
double port qui permet à deux systèmes hôtes 
d’accéder simultanément au même dispositif 
ou encore de permettre la redondance au sein 
de l’hôte. En cas de défaillance du système, si 
l’un des chemins de données est compromis, 
le chemin disponible continue de fonctionner 
à travers le second port, comme si la coupure 
n’était pas survenue et sans perte dans la qua-
lité de service (QDS).  De plus, le Z-Drive 6000 
Series, dans sa version 2,5 pouces, supporte le 
remplacement à chaud, les seuils de tension 
prédéterminés et la limitation de la tempé-
rature, afin d’assurer sa compatibilité avec 
de nombreux écosystèmes d’entreprise diffé-
rents.

«L’implémentation de NVMe apporte une 
hausse spectaculaire en matière d’opérations 
d’E/S aléatoire par seconde, que les construc-
teurs exigent pour en faire profiter les sys-
tèmes d’entreprise en réduisant la latence 
des E/S», déclare Daryl Lang, Directeur de la 
technologie pour OCZ Storage Solutions. «La 
spécification NVMe ouvre de nouvelles oppor-
tunité en matière de plate-forme et d’infras-
tructure pour les fabricants OEM, dont notre 
Z-Drive 6000 Series tire profit pour délivrer 
des performances de pointes associées à des 
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capacités importantes, la fonction double port, 
des formats 2,5 pouces remplaçable à chaud et 
AIC HHHL, ce qui en fait la gamme aux per-
formances les plus élevées et les plus fiables de 
cette classe de produits.»

La gamme Z-Drive 6000 utilise le NVMe pour 
simplifier la pile de stockage et réduire la la-
tence du protocole, afin d’apporter une hausse 
spectaculaire de ses performances et de son 
efficacité, par rapport aux précédentes géné-
rations de Z-Drive.  La bande passante de l’in-
terface PCIe Gen 3 permet à la gamme Z-Drive 
6000 d’atteindre des vitesses de transfert de 
pointes soutenues jusqu’à 2,9 Go/s, alors que 
l’efficacité du NVMe lui permet de lire jusqu’à 

700 000 opération d’E/S par seconde et d’écrire 
jusqu’à 160 000 opérations par secondes.  Le Z-
Drive 6000 délivre également une faible latence 
de réponses d’E/S, constante et prévisible, de 
seulement 25 microsecondes en écriture 4KB et 
80 microsecondes en lecture 4KB.

Les performances fournies par la gamme Z-
Drive 6000 sont donc en mesure de satisfaire 
les exigences strictes des clients OEM de solu-
tions professionnelles en systèmes de stockage 
centralisés, d’applications de mise en cache 
pour serveur, d’applications virtualisées et bien 
d’autres, en offrant de nouvelles opportunités 
en matière de plate-forme et d’infrastructure et 
ainsi générer de nouveaux flux de revenus.

des vitesses de transfert de pointes jusqu’à 2,9 Go/s
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loudwatt, producteur souve-
rain d’énergie numérique – 
Cloud Public et Cloud Privé 
Virtuel au standard Open-
Stack – présente, dans le 
cadre de sa stratégie articu-
lée autour de cas d’usages, 
son offre «Hadoop as a Ser-
vice» motorisant les solutions 
Big Data de ses partenaires 
et de ses clients. Cette offre 
fournit des clusters de calcul 
et de stockage Big Data, ac-

cessibles en self-service, activables en moins 
de 10 minutes, redimensionnables à chaud, 
sans engagement ni frais de mise en service, 
facturés à l’usage. La plateforme «Hadoop as 
a Service» de Cloudwatt permet aux parte-
naires et aux clients de Cloudwatt de démar-
rer un projet Big Data sans délai, sans investis-
sement ni préoccupations d’infrastructure, et 
de se focaliser sur la valeur ajoutée provenant 
de l’analyse spécifique de leurs données et de 
leurs calculs.

Le service est entièrement accessible au 
travers des API OpenStack Sahara et au tra-
vers des distributions Hadoop. La plateforme 
Cloudwatt est entièrement Open source. «Avec 
la plateforme «Hadoop as a Service», notre 
ambition est de rendre le Big Data accessible 
au plus grand nombre d’entreprises que ce soit 
en termes techniques ou financiers. «Hadoop 
a as Service» c’est aussi et surtout  des diffé-
renciateurs : le choix parmi les 4 distributions 
majeures (Apache, Hortonworks, Mapr, Clou-
dera). La possibilité de déployer simultané-
ment des cluster Hadoop et des applications 
métiers (progiciels, bases de données, data 

visualisation, etc.) au sein d’un même envi-
ronnement. Egalement la facilité pour impor-
ter des données associées à proximité avec le 
centre de données. Et enfin l’orchestration du 
déploiement, l’installation et la configuration 
des clusters à travers d’un template unique 
paramétrable» explique Alvin HEIB - Respon-
sable produit Big Data chez Cloudwatt.

LES TARIFS DE L’OFFRE 
HADOOP-AS-A-SERVICE
Le service Hadoop est facturé en fonction du 
temps d’usage des nœuds du cluster (masters 
et esclaves indifférenciés). Les nœuds esclaves 
peuvent être éteints ou allumés à chaud. Seul 
leur temps d’usage à la granularité de la mi-
nute est comptabilisé.
Exemple 1 : Une heure d’usage d’un cluster de 
10 nœuds n1.cw.highcpu-4 dont 2 masters et 8 
esclaves coûte 10*0,3444€ soit 3,44 Euros.
Exemple 2 : 15 minutes d’usage d’un cluster de 
10 nœuds n1.cw.highcpu-4 dont 2 masters et 8 
esclaves coûte 10*15*0,00574 € soit 0,86 Euros.

Le serveur cloud portant l’orchestrateur 
Sahara est facturé au prix d’un serveur cloud 
standard selon son gabarit. Le reste des ser-
vices cloud est facturé au prix catalogue (stoc-
kage, réseau, etc…).

Au mois, ces tarifs se traduisent dans une 
fourchette comprise entre 144,30€ (2 vCPU, 
7,5Go de Ram, 50 Go de disque) et 1156€ (16 
vCPU, 60 Go de RAM, 50 Go de disque).

Cloudwatt lance 
une offre Hadoop 
as a service

C
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DATANOMICS
LES NOUVEAUX BUSINESS MODELS 
DES DONNÉES
SIMON CHIGNARD
Editions Eyrolles
192 pages, 20€

Carburant de la nouvelle écono-
mie, opportunité de développe-
ment, les données interrogent 
aussi les services publics dans 
leurs missions et sont un sujet 
d’inquiétude pour les individus 
qui voient leurs vies mises en 

données et craignent une surveillance algo-
rithmique. La maîtrise des données apparaît 
chaque jour davantage comme un élément 
stratégique et le deviendra de plus en plus avec 
l’essor de l’Internet des objets, des capteurs et 
des technologies portables.

Grâce à une approche résolument pédago-
gique, Datanomics apporte un éclairage es-
sentiel et inédit sur tous les enjeux techniques, 
économiques, politiques et sociétaux des don-
nées. Les auteurs s’appuient sur leur expé-
rience acquise auprès de start-ups, de grands 
groupes et d’acteurs publics.Ils exposent de 
façon claire et accessible les raisons de la mon-
tée en puissance de la donnée et explorent les 
trois facettes de sa valeur : la donnée comme 

matière première, la donnée comme levier et 
gain d’opportunité, et la donnée comme actif 
stratégique. Puis, ils expliquent la manière 
d’utiliser les données comme levier d’émanci-
pation pour l’entreprise, les acteurs publics et 
les individus. Cet ouvrage pratique et stimulant 
s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre 
comment mettre en œuvre des modèles éco-
nomiques performants et agir pour garder le 
contrôle de ses données personnelles.

ARCHITECTURE DES MACHINES 
ET DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
ALAIN CAZES, JOËLLE DELACROIX
Editions Dunod
544 pages, 29,90€

 
Cet ouvrage s’adresse aux étu-
diants de premier cycle informa-
tique et il constitue également un 
bon ouvrage de référence pour 
les étudiants d’IUT et les élèves 
ingénieurs. Il présente le fonc-
tionnement d’un ordinateur au 

niveau matériel et au niveau système d’exploi-
tation. Ainsi, l’ordinateur est étudié depuis son 
niveau le plus haut - celui du langage de pro-
grammation et celui de l’interface du système 
- jusqu’à son niveau le plus bas - celui de l’exé-

books
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cution binaire et des composants électro-
niques. Pour chaque fonction ou composant 
de la machine, les notions de base sont présen-
tées, puis les concepts sont approfondis. Des 
exemples sont donnés s’appuyant sur des ar-
chitectures à base de processeurs connus, ain-
si que sur des systèmes d’exploitation tels que 
Unix, Linux, Windows ou encore MVS. Un 
chapitre est consacré aux réseaux : leurs par-
ticularités, leurs usages et leur interconnexion.

L’ouvrage se compose de trois grandes par-
ties : la production de programmes ; la struc-
ture de l’ordinateur ; les systèmes d’exploita-
tion. Chacune de ces parties s’achève par un 
ensemble d’exercices corrigés, encore plus 
nombreux dans cette nouvelle édition.

CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES 
BRICE-ARNAUD GUÉRIN
Editions ENI
405 pages, 45€ / 33,75€ en numérique

 
Ce livre sur la conduite de pro-
jets informatiques s’adresse à 
un public d’informaticiens, de 
chefs de projet. Il présente la 
conduite de projets d’une fa-
çon concrète et abordable, en 
fournissant les éléments clés 

d’un projet réussi : analyse, suivi, bilan. Toutes 
les étapes d’un projet sont présentées sous 
l’angle pratique, en reliant des règles implicites 
à des exemples réels. Les explications « toutes 
faites » et les paradigmes « prêts à l’emploi » 
sont analysés pour permettre aux chefs de pro-
jets d’effectuer leurs propres choix, en toute 
connaissance de cause. Les informaticiens et 
les professionnels impliqués dans des projets 
informatiques trouveront des réponses aux 
questions fréquemment posées et qui les 
concernent quotidiennement (gestion d’aléas, 
moyens, chiffrage, planning, risques, aspects 
fonctionnels…). Le livre traite des aspects fi-
nanciers (budgets, business cases, contrôle de 
gestion) et de la prise en compte du risque (ana-
lyse, plan de gestion) pour le pilotage du projet.

MÉCANIQUE DES SOLIDES 
DÉFORMABLES
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH

La mécanique permet de connaitre l’évolution 
dynamique des corps en fonction des efforts 
appliqués, mais elle permet aussi de s’assurer 
que le domaine sera suffisamment résistant et 
que la durée de vie initialement prévue sera 
respectée. Ces calculs de dimensionnement 
passent par la connaissance des déformations 
et la répartition des efforts à l’intérieur du 
domaine étudié. Ceci conduit à la notion de 
contrainte très utile pour valider la bonne te-
nue du système. Après avoir suivi cet enseigne-
ment, vous serez en capacité de comprendre 
et d’appliquer les formules utilisées dans les 
codes de calculs de structure. Vous pourrez 
dimensionner des éléments simples travail-
lant dans le domaine élastique.  Le MOOC Mé-
canique des Solides Déformables se déroule 
sur 6 semaines. Chaque semaine, nous vous 
proposons 2 à 4 vidéos (environ 10 à 15 mi-
nutes pour chaque vidéo) de présentation du 
thème abordé. Ces vidéos sont accompagnées 
de petits quiz de compréhension qui vous per-

moocs
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mettront de vous évaluer. Une dernière vidéo 
spécifique développe le thème de la semaine 
sous forme d’un exercice entièrement traité. 
Ce cours se veut ouvert à tous, mais pour pou-
voir l’appréhender plus facilement, il est utile 
d’avoir un assez bon niveau en mathématique 
et de connaitre la mécanique des solides non 
déformables. Ce cours s’adresse tout spéciale-
ment aux étudiants en première année d’école 
d’ingénieur et aux techniciens de l’industrie 
ayant envie d’approfondir le dimensionne-
ment des structures réalisées avec des maté-
riaux à loi de comportement élastique linéaire. 
Il peut servir d’introduction à une présenta-
tion des méthodes de calculs couramment uti-
lisées dans l’industrie telle que la méthode des 
éléments finis.

 
Fin des inscriptions : 26 octobre 2015
Début du Cours : 21 septembre 2015
Fin des cours : 23 novembre 2015
Effort estimé : 03:00 h/semaine
Liens : www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/ensam/022001S02/session02/about

 
 

CRÉATION D’ENTREPRISES 
INNOVANTES : DE L’IDÉE  
À LA START-UP
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Ce MOOC est dédié à la création d’entreprises 
innovantes. Tous les types d’innovation sont 
intégrés, pas seulement l’innovation techno-
logique mais aussi l’innovation en marke-
ting, dans la relation client, dans le business 
model ou encore dans sa dimension sociale. 
Le MOOC concerne les innovations de pro-
duits mais aussi de services. La création peut 
se représenter comme un parcours composé 
d’étapes clés : de l’idée au projet, du projet à sa 
réalisation. Ce MOOC se propose de décrire en 
6 semaines chacune de ces phases essentielles 
à la réussite du projet entrepreneurial. En sui-
vant ce cours, les apprenants auront donc un 
aperçu global de la création d’entreprise et se-
ront capables d’en comprendre les différents 

aspects. A l’issue de ce MOOC, les participants 
ayant un projet de création auront les outils 
pour le concrétiser. Les apprenants qui n’ont 
pas de projet, auront un aperçu clair du pro-
cessus qu’est la création d’entreprise et l’avis 
de plusieurs experts du domaine.

 
Fin des inscriptions : 10 décembre 2015
Début du Cours : 05 novembre 2015
Fin des cours : 22 décembre 2015
Effort estimé : 3 à 5 h/semaine
Liens :www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/umontpellier/08003/session01/about
 

INITIATION À LA PROGRAMMATION 
(EN C++)
ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Ce cours initie à la programmation en utili-
sant le langage C++. Il ne présuppose pas de 
connaissance préalable. Les aspects plus 
avancés (programmation orientée objet) sont 
donnés dans un cours suivant, «Introduction 
à la programmation orientée objet (en C++)». 
Ce cours présente des concepts de base de 
la programmation tels que   : variables, ex-
pressions, structures de contrôle, fonctions/
méthodes, etc., en les illustrant dans la syn-
taxe du langage C++. Ces notions simples se-
ront pratiquées de façon intensive pour vous 
faire réaliser de façon de plus en plus auto-
nome  les étapes allant de la conception d’un 
programme (algorithme) à sa mise en oeuvre 
concrète. Ce cours est conçu pour être pro-
longé par les aspects orienté-objet, présentés 
dans le cours  «Introduction à la programma-
tion orientée objet (en C++)».

 
Début du cours : 18 septembre 2015
Fin des cours : 15 novembre 2015
Durée du cours : 8 semaines
Effort estimé : 5-7 heures/semaine
Langue : Français
Sous-titré : Anglais
Liens : https://fr.coursera.org/course/initprogcpp

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/umontpellier/08003/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/umontpellier/08003/session01/about
https://fr.coursera.org/course/initprogcpp
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44 milliards 
de 
dollars

Projection du chiffre d’affaires 
mondial du HPC en 2020. 

220 milliards 
de 
dollars

Chiffre d’affaires cumulé 
sur la période 2015-2020. 

8,3%
Croissance annuelle du secteur  
du calcul intensif.

Source : Market Research Media

CHIFFRES 
CLÉS

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 7031,6 MFlops/W  
RIKEN Shoubu (Japon) 

2  6952,2 MFlops/W 
Suiren Blue High Energy Accelerator 
Research Organization /KEK  (Japon)

3 6217 MFlops/W  
Suiren High Energy Accelerator Research 
Organization /KEK (Japon) 

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.

www.marketresearchmedia.com


www.2crsi.com
mailto:hpc@2crsi.com
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CERN : 
STOCKAGE & 
INFRASTRUCTURE 
À ÉCHELLE 
SURHUMAINE
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Grâce à son infrastructure titanesque  
et hors du commun qui défie les métriques 
habituels rencontrés en entreprise,  
le CERN relève au quotidien le défi  
du Big Data scientifique.

Suite à la demande de nombreux 
lecteurs, nous republions ce  dossier 
portant sur le CERN, mis à jour 
et complété avec les informations 
les plus récentes.
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lus d’un millier de cher-
cheurs du monde entier tra-
vaillent en direct sur les don-
nées du LHC (Large Hadron 
Collider). Si le Centre est uni-
versellement reconnu pour 
son travail d’avant-garde 
en physique fondamentale, 
il commence à l’être égale-
ment pour son infrastruc-
ture informatique, et plus 
particulièrement pour la 
gestion de ses données expé-

rimentales. Avec une production annuelle qui 
dépasse les 30 Pétaoctets, le problème n’est pas 
simple, d’autant que ce trésor d’information 
a vocation à être partagé sans contrainte de 
lieu ni  ’infrastructure. Le cas du CERN étant à 
bien des égards emblématique des problèmes 
de gestion de grosses volumétries que peuvent 
rencontrer instituts académiques et entre-
prises privées, il nous a semblé pertinent d’en-
quêter sur l’affaire. C’est à cette visite guidée 
que nous vous invitons maintenant.

BIG SCIENCE : BIG DATA
«Le plus gros challenge, ici, au département IT 
du CERN» précise Frédéric Hemmer, son res-
ponsable, «c’est évidemment le volume des 
données, notamment en production.» Ces don-
nées, le Centre doit les recueillir, les analyser, les 
stocker, les protéger et les rendre disponibles à 
la communauté des chercheurs en mode 24/7. 
Le choix d’une infrastructure agile (que nous 
détaillerons ci-dessous) se révèle à cet égard 
pertinent : le CERN n’a jamais perdu un fichier, 
toutes causes confondues. Et ce bien que «même 
lorsque le LHC ne fonctionne pas», poursuit 
Frédéric Hemmer, «l’IT ne s’arrête pas. Les ana-
lyses sont continues, ici, au Centre, et dans le 
monde entier.» Concrètement, le CERN doit anti-
ciper les besoins d’utilisateurs très particuliers, 
et souvent assez inventifs, qui conduisent des 
expériences dont les besoins sont technique-
ment imprédictibles. Ce qui conduit les équipes 
IT à devoir innover en permanence, avec des 
contraintes de résultats fortes et un budget de 

fonctionnement très... constant. Oracle à tous 
les étages En choisissant librement les éléments 
fondamentaux de sa pile technologique, le CERN 
veille à respecter un équilibre théorique entre 
performance, fiabilité et scalabilité. Pour les 
données, le choix d’une base Oracle a été fait dès 
1982 et s’est étendu depuis à toutes les dimen-
sions de l’organisation et du fonctionnement 
du Centre, des systèmes de contrôle des accélé-
rateurs aux expériences elles-mêmes. Pour les 
responsables en charge de ces décisions, Oracle 
répond aux prérequis en matière de fonction-
nalité, de disponibilité, de dimensionnement, et 
inclut les outils nécessaires à la gestion, la pro-
tection et la distribution des données.

Côté stockage, ce sont les technologies Net-
App qui constituent le gros des nouveaux équi-
pements. Pour le constructeur, cette vitrine 
ne va d’ailleurs pas sans défis techniques. 
Par exemple, les collisions d’ions lourds (des 
noyaux de plomb, en l’occurrence), sont des ex-
périences complexes, qui rendent les taux de 
production d’information difficiles à estimer 
par avance. Des taux qui peuvent atteindre 
6 Go par seconde. Or, toujours selon Frédéric 
Hemmer, «les données étant la raison même 
de notre existence, la mission des équipes IT 
est multidimensionnelle. Nous devons per-
mettre leur exploitation quasi-immédiate, as-
surer leur immortalité, gérer les mises à jour 
matérielles et logicielles en mode non-disrup-
tif, et veiller à ce que l’infrastructure offre un 
espace virtuellement infini...» 

LE LHC DÉPEND DE SES SGBD 
Si un tel discours est d’ordinaire assez conve-
nu, il faut bien comprendre qu’ici, le moindre 
problème de recueil ou de gestion de données 
implique l’arrêt du collisionneur. Technique-
ment, celui-ci est en effet géré via deux bases. 
La première, ACCCON, stocke les éléments de 
paramétrage et de contrôle de l’installation. 
Pour assurer une surveillance permanente du 
LHC, les opérateurs affinent sa configuration 
en temps réel via une batterie d’écran regrou-
pés dans une salle dédiée. Pour peu que la base 
soit indisponible même pendant quelques ins-

P
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tants, le collisionneur devient incontrôlable. 
Il faut donc stopper l’expérience en cours, ce 
qui implique de faire mourir les faisceaux 

dans d’énorme blocs de graphite pour disper-
ser leur énergie et protéger l’anneau. Les tem-
pératures extrêmes sont en effet de nature à 
endommager les aimants (dont chacun coûte 
plus d’un million de dollars), ce qui nécessite-
rait des réparations susceptibles de rendre le 
LHC indisponible pendant plusieurs mois.

La seconde base de données, ACCLOG, enre-
gistre les inputs en provenance des milliers 
de capteurs qui composent aussi le LHC. C’est 
elle qui contient les logs à long terme de l’état 
des aimants et des pièces mobiles, notamment 
les collimateurs qui protègent les faisceaux en 
éliminant les particules dispersées. On s’en 
doute, cette base est la plus large (et celle qui 

i Une des huit bibliothèques de bandes du CERN, 
bandes sur lesquelles sont immortalisées toutes 

les données expérimentales recueillies depuis la 
naissance du Centre.

2 500 employés

10 000+  
chercheurs et étudiants

608 universités 
correspondantes

113 nationalités 
sur le site

828 racks

11 728 serveurs

15 694 processeurs

64 238 coeurs

56 014 modules 
mémoire

158 TIB*  
de capacité mémoire

64 109 disques

63 289 TIB*  
de capacité disque brute

3 749  
contrôleurs RAID

1 800 
pannes disques / an

45 000 cartouches

56 000  
slots cartouches

73 000 TIB*  
de capacité bande

24 routeurs haute 
vitesse  
(640 Mbps - 2,4 Tbps)

350 switches Ethernet

2 000 ports 10 Gbps

2,4556 MW 
(consommation IT)

120 MW 
(consommation LHC)

DES CHIFFRES 
SANS COMMUNE MESURE

* 1 TiB (tebibyte) = 2^40 (1 099 511 627 776) octets, 
soit 1024 gibibytes.
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croît le plus vite) parmi l’ensemble des bases 
du Centre : elle compte aujourd’hui plus de 4,3 
trillions de rows. Or, comme elle détermine 
le calibrage de l’ensemble de l’infrastructure, 
elle est essentielle au maintien du LHC en 
ligne. Une aiguille dans mille bottes de foin. 
Plaçons-nous maintenant en phase post-expé-

rimentale. Pour l’équipe IT, la mission est d’of-
frir la meilleure performance d’accès possible 
aux bases qui indexent les données brutes. 
Ces dernières sont en effet enregistrées à 
plat, dans des fichiers ROOT, qui sont ensuite 
stockés dans un système hiérarchique bap-
tisé CASTOR (expliqué en fin de dossier). Le 

Parmi les accélérateurs de 
particules hébergés au CERN, 
le Large Hadron Collider (LHC) 
est évidemment le plus célèbre. 
Inauguré en 2008, il forme un 
cercle d’environ 27 km de long qui 
jouxte la frontière franco-suisse, 
à environ 100 mètres sous terre. 
L’anneau est constitué d’aimants 
superconducteurs et de structures 
d’accélération destinées à 
augmenter l’énergie des particules. 
A l’intérieur de l’anneau, puis à 
l’intérieur de contenants dédiés, 

des faisceaux circulent dans des 
directions opposées. Ils sont guidés 
par les champs magnétiques 
issus des aimants précités, 
lesquels aimants sont refroidis 
par nitrogène et hélium liquides 
pour que leur température se 
maintienne à environ -271°C. Cette 
infrastructure est conçue pour 
que les faisceaux collisionnent 
à certains endroits de l’anneau 
équipés de détecteurs. Plusieurs 
équipes internationales travaillent 
ainsi sur des expériences distinctes 

faisant intervenir des détecteurs  
spécifiques, ce qui permet 
d’étudier la matière produite par 
ces collisions. Concrètement, 
en régime de croisière, le LHC 
génère environ 600 millions 
de collisions par seconde. Des 
codes ad hoc convertissent les 
données brutes produites en objets 
de données destinés à analyse 
ultérieure. Aujourd’hui le volume 
annuel de nouvelles informations 
exploitables atteint une vingtaine 
de Po.

Petits rappels sur le LHC
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contexte, mais aussi les traitements, sont donc 
à peu près identiques à ceux d’une grosse ap-
plication de Big Data. De plus en plus, pour ex-
traire de l’information pertinente de l’énorme 
masse de données disponible, on parcourt 
les datasets à partir d’analyses prédictives. 
Et donc, concrètement, le système repose sur 
cinq piliers fonctionnels «critiques», comme 
le souligne Eric Grancher, Database Architect 
dans l’équipe IT.  

• Des connections 10 GbE, une technologie 
classique à la fois dimensionnable et facile à 
gérer. Ces  connections permettent d’utiliser 
les mêmes switches que dans de nombreuses 
autres installations du Centre, et offrent l’avan-
tage de pouvoir être maintenues par l’équipe 
Réseau du CERN, qui fournit un support 24/7.

• Le système de fichiers Oracle dNFS, 
qui offre plusieurs routes de stockage. dNFS a 
en effet ceci de particulier qu’il court circuite 
le système d’exploitation, ce qui se traduit par 
un niveau de performance à peu près double. 
Avec un autre avantage de poids : Oracle gé-
nère les requêtes NFS directement depuis les 
bases de données. De ce fait, le système n’a 
quasiment pas à être configuré ni maintenu. 

• Des disques SATA couplés à une tech-
nologie de cache spécifique qui offrent 
un niveau de performance comparable à celui 
des disques FC pour une fraction de leur coût. 
Compte tenu du nombre de disques utilisés au 
CERN (plus de 64 000, voir notre encadré Des 
chiffres à nul autre pareils), l’aspect coût est 
ici déterminant.

Online system : multi-level trigger filters out background reduced data volume  
from 40 TB/s to 500 MB/s (source CERN)

40 
MHz

40 
TB/s

level 1

special 
hardware

75 
KHz

75 
GB/s

level 2

embedded 
processors

5 
KHz

5 
GB/s

100 
Hz

500 
MB/s

level 3

PCs

data 
recording 
& offline 
analysis

Dans la chaîne de production de 
données expérimentales, le système 
de filtrage multi-niveaux élimine plus 
de 99 % des informations recueillies. 
Seules les informations restantes 
seront stockées pour analyse. 
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• Une technologie de clonage de vo-
lumes instantanée, qui permet la création 
à la volée de copies de datasets modifiables. 
Cette technologie, baptisée FlexClone, est éga-
lement d’origine NetApp. L’aspect instantané 
offre ici un second bénéfice : quel que soit le 
nombre d’équipes scientifiques travaillant sur 
un dataset, aucune donnée n’est dupliquée.

• Enfin, le système NetApp ONTAP 8, qui 
rend possible l’ajout de baies de stockage et le 
déplacement de données à chaud, sans inter-
ruption des expériences en cours. Cette conti-
nuité permanente est un des points forts de 
l’infrastructure car elle équivaut à une dispo-
nibilité maximale, le mode cluster permettant 
quant à lui de pourvoir à tous les besoins de 
dimensionnement.

Au départ, le choix d’une architecture de 
type NAS avec disques SATA en RAID 1 pou-
vait paraître surprenant par rapport à l’option 
SAN FC plus classique. Pourtant, après plu-
sieurs années d’utilisation intensive, les statis-

tiques parlent (par la voix d’Eric Grancher) : 
«Depuis 2007, nous n’avons eu aucun down-
time lié aux disques SATA, nous n’avons pas 
perdu un seul bloc de données. Clairement, la 
fiabilité est aussi bonne qu’en technologie FC.» 
Au terme de ce premier parcours, une conclu-
sion s’impose : les technologies actuelles per-
mettent de gérer les données les plus com-
plexes, et les volumes les plus énormes. Si le 
cas du CERN représente le paroxysme du Big 
Data scientifique, la voie tracée n’est certaine-
ment pas la seule possible.

Mais elle a le mérite de l’efficacité, une effica-
cité saluée par l’ensemble des chercheurs qui 
ont eu le privilège de la mettre en pratique. 
Certains points abordés pendant la visite nous 
ont paru mériter d’être approfondis. C’est le 
rôle des encadrés qui émaillent ce dossier et 
des développements qui constituent les pages 
suivantes.

i Les serveurs Tier-0 qui gardent les données 
originales issues du LHC. Ils les distribuent 

ensuite à 11 centres Tier-1 répartis dans le monde.
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LE CERN, BERCEAU DE LA TECHNOLOGIE 
MODERNE…ET DE CELLE DE DEMAIN
Les recherches menées au CERN ont des impli-
cations qui vont bien au-delà de la physique 
fondamentale. Rappelez-vous, 1989 : c’est un 
chercheur de Centre, Tim Berners-Lee, qui a 
inventé le World Wide Web pour permettre 
le partage d’information distant entre scien-
tifiques. Plus récemment, la domestication 
de l’accélération des particules a donné nais-
sance aux PET scans qu’on trouve dans un 
nombre croissant d’hôpitaux, mais égale-
ment aux équipements de détection des maté-
riaux nucléaires aux frontières. Aujourd’hui, 
compte tenu du volume de données produites 
par les installations du Centre, c’est (aussi) 

dans le domaine du Big Data que le CERN fait 
figure de pionnier. Ce dossier ne manque pas 
de chiffres, mais s’il fallait n’en retenir qu’un, 
ce serait les 25 Po de données exploitables pro-
duites l’année dernière – et ce après que 99 % 
des informations issues des détecteurs du LHC 
n’aient pas été jugées suffisamment intéres-
santes pour être stockées.

Le CERN ouvre sa bibliothèque d’informa-
tion à des chercheurs répartis sur environ 150 
sites de par le monde. Pour réussir ce tour de 
force, les données expérimentales brutes ne 
sont évidemment pas stockées dans un SGBD 
relationnel. Elles résident dans des fichiers 
ROOT, particulièrement bien adaptés à l’ana-
lyse scientifique grâce à leur modèle de cohé-

Ces trois dernières années 
seulement, le volume de données 
issues du LHC a atteint 75 Po, 
ce qui porte le volume global 
des données produites par le 
CERN à plus de 100 Po. A cette 
échelle, la gestion de cet espace 
de stockage est une expérience en 
soi. La stratégie des responsables 
IT du Centre a consisté à 
caractériser l'information selon 
ses probabilités d'accès. Ainsi, 88 

Po sont archivés sur 
bande via le CERN 
Advanced Storage 
system (CASTOR), 
tandis qu'environ 13 
Po sont stockés sur 
un système à disque 
(EOS) optimisé pour 
des analyses rapides 
et simultanées par 
plusieurs utilisateurs. 
C'est quand on aborde 
l'aspect logistique 
que ces ordres de 

grandeur prennent toute leur 
signification. Le CERN dispose 
ainsi de huit bibliothèques de 
bandes robotisées, réparties sur 
deux bâtiments. Chacune de ces 
bibliothèques contient à peu près 
14 000 cartouches offrant des 
capacités unitaires variant de 1 
à 5,5 To. Le système EOS, lui, 
se compose de 17 000 disques 
attachés à environ 800 serveurs, 
l'ensemble bénéficiant d'un 

namespace unifié permettant les 
accès concurrents à des millions 
de fichiers. L’équipe IT va profiter 
du premier long shutdown (LS1) 
du LHC pour analyser l'état de 
santé de son trésor de données 
et mener un certain nombre 
d'opérations de consolidation et 
de maintenance sur celui-ci. Par 
exemple, les bandes vont être 
répliquées sur des cartouches 
plus spacieuses. Dans le même 
temps, les ingénieurs doivent 
préparer l'arrivée des nouveaux 
flux de données que produiront 
les accélérateurs mis à jour. 
Pour cela, les infrastructures du 
Centre sont en cours d’extension, 
avec notamment un nouveau 
datacenter distant, situé à 
Budapest. Son cluster devrait 
embarquer 20 000 coeurs, offrir 
une capacité de stockage propre 
de 5,5 Po et être interconnecté 
avec Genève via un réseau 200 
Gbps dédié.

100 PETA OCTETS A MAINTENIR
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rence unique (write once), tandis que la per-
sistance est gérée par un framework «maison» 
baptisé POOL (Pool of Persistent Objects for 
LHC). Ce sont les métadonnées sur ce thésau-
rus qui sont gérées via une base Oracle 11gR2, 
et donc en cohérence transactionnelle.

Typiquement, les données brutes du CERN 
sont analysées par batches. Or, ce type de trai-
tement peut vite devenir chronophage. Les data 
scientists du Centre étudient donc plusieurs 
moyens d’optimiser non seulement les accès 
mais aussi les requêtes. Ils travaillent pour cela 
avec différents grands noms de l’industrie (In-
tel, HP, Oracle...), dans le cadre du projet openlab 
(FP7). L’objectif, clairement, c’est d’accélérer la 
vitesse de traitement des données, pour qu’elle 
corrèle avec l’augmentation des volumes de pro-
duction. Parmi les voies étudiées, les technolo-
gies NoSQL telles que Hadoop ou le SGBD Dyna-
mo d’Amazon paraissent les plus prometteuses. 
A cela, trois raisons. Primo, parce qu’elles se 
dimensionnent particulièrement bien, notam-
ment en termes de répartition sur un grand 
nombre de clusters. Secundo, parce que, ce fai-
sant, elles évitent d’avoir à gérer la montée en 
complexité inhérente aux bases relationnelles. 
Tertio, parce qu’elles se prêtent parfaitement au 
stockage sur des commodity servers - les équi-
pements standards ayant toujours eu la faveur 
des responsables IT du Centre. 

Globalement, les travaux en sont aujourd’hui 
au développement de procédures permettant 
d’utiliser les liens  dans les bases Oracle pour 
extraire de l’information pertinente, la traiter 
en mode Hadoop ou en business intelligence 
pure (comme le font les entreprises depuis 
longtemps) puis la replacer dans d’autres bases 
Oracle. Revenir ainsi sur Oracle a plusieurs 
avantages, notamment la solidité du système, 

ses possibilités fonctionnelles propres et le 
fait qu’il soit universellement connu et maî-
trisé. Quant à ses défauts les plus souvent ci-
tés, notamment les capacités de traitement et 
de stockage requises, le CERN ne les considère 
pas comme un obstacle rédhibitoire. Dans 
l’optique (relativement) proche de l’exascale et 
compte tenu de la réduction des coûts de stoc-
kage en cloud spécialisé, le bénéfice en utilisa-
bilité paraît défendable.

N’oublions pas non plus que le gros de l’ana-
lyse des données issues du LHC est réalisé 
par un réseau mondial comptant plus de 150 
centres de calcul (Worldwide LHC Computing 
Grid - WLCG), eux-mêmes en constante aug-
mentation de capacités.

Si l’on ajoute à cela un budget consacré à 
l’utilisation de services cloud tels qu’Amazon 
S3, la stratégie prend tout son sens. Une chose 
est claire : on sait qu’un des principaux gou-
lets d’étranglement pour le passage à l’échelle 
est la rapidité avec laquelle les données pour-
ront être déplacées de serveurs en serveurs. 
A ce titre, la recherche de gains de temps et 
de fonctionnalités en traitement in situ béné-
ficiera probablement à l’ensemble de la com-
munauté. 

FOCUS SUR CASTOR, LE GESTIONNAIRE 
DE STOCKAGE DU CERN
Pour assurer la globalité de ses besoins en 
persistance et en accès, le CERN a développé 
son propre système de gestion de stockage 
hiérarchique, baptisé CASTOR (CERN Ad-
vanced STORage manager). L’idée de départ 
était de permettre aux chercheurs du monde 
entier d’enregistrer, de lister et de retrouver 
les fichiers à partir d’outils en ligne de com-
mandes ou d’applicatifs utilisant une API mai-

L es données brutes du CERN sont analysées par batches. Or, ce 
type de traitement peut vite devenir chronophage. Les data scientists du Centre 
étudient donc plusieurs moyens d’optimiser non seulement les accès mais aussi 
les requêtes. Ils travaillent pour cela avec différents grands noms de l’industrie 
dans le cadre du projet openlab (FP7). 



à la une

son unique. Principe de base de CASTOR, on 
accède toujours aux fichiers à partir de cache 
disques. C’est le backend du système qui as-
sure leur conservation sur bande. Et pour fa-
ciliter la vie des chercheurs, de multiples pro-
tocoles d’accès sont disponibles : RFIO, ROOT, 
XROOT et GridFTP. Au coeur de l’architecture 
de CASTOR, une base de données centrale sau-
vegarde les changements d’états des compo-
sants. Cette architecture se décompose ensuite 
en cinq modules fonctionnels : 

• un stager alloue et récupère l’espace de 
stockage, contrôle l’accès client et gère le cata-
logue des grappes de disques locales.

• un serveur de noms (fichiers et dossiers) 
inclut les métadonnées fichiers (taille, dates, 
checksums, propriétaire, informations de co-
pie sur bande). Des utilitaires en ligne de com-
mande copiés sur le modèle Unix permettent 
de manipuler l’espace de nom.

• l’infrastructure bande assure la copie 
de fichiers sous certaines circonstances, en 
particulier pour assurer la sécurité des don-
nées et permettre le stockage de fichiers plus 
volumineux que la capacité disque immédia-
tement disponible. 

• un logiciel client permet à l’utilisateur 
de télécharger (dans les deux sens) et de gérer 
des données CASTOR.

• le Storage Resources Management 
System autorise l’accès aux données dans un 
environnement grid via son propre protocole. 
Il interagit avec CASTOR pour le compte d’un 
utilisateur ou d’autres services tels que FTS (le 
système de transfert de fichiers utilisé par la 
communauté LHC pour exporter des données).

Pour maximiser l’efficacité du stockage, 
CASTOR utilise en priorité de larges fichiers 
(1 Go minimum). Pour les contenants plus pe-
tits et/ou non-expérimentaux, les utilisateurs 
sont invités à utiliser AFS, un système de fi-

chiers distribué plus classique. Typiquement, un 
fichier stocké via CASTOR sera copié sur bande en 
moins de 24 heures (8 heures pour les données de 
physique expérimentale). Les instances disques 
sont ensuite effacées de façon asynchrone. Au 
moment de recharger des données à partir d’une 
bande, les délais peuvent varier, avec un temps 
moyen d’environ 4 heures. Les applications pa-
tientent entre la requête et son exécution, puis 
démarrent automatiquement une fois les don-
nées reçues. Il est toutefois fréquent que des re-
quêtes préalables soient lancées qui permettent 
de «monter» les données sur disque avant leur 
téléchargement. Notez enfin que chaque groupe 
de chercheurs / d’expériences se voit attribuer 
des SLA déterminant précisément les stratégies 
de stockage propres aux travaux menés.

Pool  
API

File 
Catalog

XML 
Catalog

MySQL 
Catalog

EDG  
Replica 

Location 
Service

Storage 
service

Root I/O 
Storage 

SVC

RDBMS 
Storage 

SVC

Collections

Explicit 
Collection

Implicit  
Collection

Schéma fonctionnel de POOL, le framework de 
persistance des objets de données expérimentales. 
Notez l’utilisation extensive des fichiers à plat de 
type ROOT, conteneurs autour desquels le CERN a 
standardisé ses opérations.
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event 
summary 

data

detector event filter 
(selection & 

reconstruction)

event 
simulation

event 
reprocessing

raw data

processed 
data

batch 
physics 
analysis

analysis objects  
(extracted by physic topic)

interactive physics analysis

Un grand nombre de détecteurs 
étant mobilisé pour chaque 
expérience conduite au LHC, le 
nombre de structures de données 
en interaction est assez important. 
Chaque détecteur produit ses 
propres données brutes, issues 
directement de l’électronique 
de mesure. Le problème, c’est 

que les analyses portent sur 
des niveaux d’abstraction 
beaucoup plus élevés qu’un 
changement d’état élémentaire. 
Par conséquent, des procédures 
de reconstruction complexes 
doivent être exécutées, qui à leur 
tour créent de nouvelles données. 
Dans la mesure où les différents 

événements (des collisions de 
particules, typiquement) sont en 
principe indépendants, on aboutit 
à une arborescence de données 
par collision. Cette arborescence 
contient les données de tous 
les détecteurs aux différents 
niveaux d’abstraction. Ce qui 
équivaut concrètement à des 
milliers d’objets de classes 
discrètes offrant différents types 
de liens entre eux. L’analyse après 
collecte revient donc à naviguer 
à travers ce réseau d’objets à 
partir d’une large variété de 
voies d’accès. L’infographie ci-
dessus montre une de ces voies 
(très simplifiée), qui consiste à 
sélectionner une piste spécifique 
à partir de la liste de toutes les 
pistes d’une collision, puis à 
suivre les changements d’état qui 
l’ont constituée.

LES MODELES DE DONNEES DU LHC
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exploitation du Grand colli-
sionneur de hadrons (LHC) a 
été interrompue début 2013 
pour deux ans, afin de per-
mettre des travaux de main-
tenance et d’amélioration. 
L’accélérateur le plus puis-
sant du monde a redémar-
ré le 3 Juin 2015, cette fois 
à 13 TeV. 13 TeV représente 
presque deux fois l’énergie 
de l’exploitation précédente. 
Cette énergie très élevée per-

mettra d’explorer de nouveaux territoires pour 
repousser les limites de notre compréhension 
de la structure fondamentale de la matière. 
Voici les axes de recherche poursuivis.

LE BOSON DE HIGGS
Le 4 juillet 2012, les collaborations ATLAS et 
CMS au CERN ont annoncé la découverte d’un 
boson de Higgs, ayant une masse de 126 GeV. 
Le boson de Higgs est la manifestation la plus 
simple du mécanisme de Brout-Englert-Higgs, 
qui donne une masse aux particules. C’était 
la dernière pièce manquante du Modèle stan-
dard (la théorie qui décrit les particules fon-
damentales et les forces s’exerçant entre elles) 
dont l’existence n’avait pas encore été vérifiée 
par l’expérience. Le relèvement de l’énergie 
du LHC augmentera les chances de créer des 
bosons de Higgs lors des collisions ; cela signi-
fie plus de possibilités pour les chercheurs d’ef-
fectuer des mesures précises sur le Higgs et de 
sonder ses désintégrations rares. Les collisions 
à haute énergie pourraient permettre de détec-
ter de petites différences subtiles entre les ca-
ractéristiques du boson détectées par les expé-
riences et les prédictions du Modèle standard.

PARTICULES EXOTIQUES
Certaines théories prédisent qu’il pourrait 
exister tout un nouvel ensemble de particules 
que les physiciens ne pourraient pas détecter 
parce qu’elles n’interagissent pas via la force 
électromagnétique. Or, si ces particules du « 
secteur sombre » ont une masse, elles interagi-
ront avec le champ associé au boson de Higgs. 
Ainsi, le boson de Higgs devient un point de 
contact entre le Modèle standard et de nou-
velles particules, plus exotiques.

LA MATIÈRE NOIRE
La matière noire, invisible, compose la majeure 
partie de l’Univers ; toutefois, nous ne pouvons 
la détecter qu’à partir de ses effets gravitation-
nels. Mais quelle est la nature de la matière noire 
? Selon l’une des théories, elle pourrait contenir 
des particules dites « supersymétriques », parti-
cules hypothétiques qui seraient associées aux 
particules déjà connues du Modèle standard. 
Les données de l’exploitation à plus haute éner-
gie au LHC pourraient fournir des indices plus 
directs susceptibles d’éclairer ce mystère.

LA SUPERSYMÉTRIE
Le Modèle standard a été très efficace pour 
prédire ce que les expériences ont découvert 
jusqu’ici sur les constituants fondamentaux de 
la matière ; toutefois, la théorie est incomplète. La 
supersymétrie est un prolongement du Modèle 
standard qui vise à combler certaines lacunes 
de celui-ci ; elle prédit une particule partenaire 
pour chaque particule du Modèle standard. Ces 
nouvelles particules, en permettant d’expliquer 
la masse du boson de Higgs, résoudraient un 
problème crucial. Si la théorie est juste, des par-
ticules supersymétriques devraient apparaître 
lors de collisions à haute énergie dans le LHC.

LHC Saison 2
Territoires inexplorés de la physique 
et objectif Exascale en 2020

L’
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LES DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour quelle raison la gravité est-elle beaucoup 
moins puissante que les trois autres forces fon-
damentales ? Peut-être que nous ne ressentons 
pas tout l’effet de la gravité parce qu’une partie 
de cette force se répand dans des dimensions 
supplémentaires. Mais comment chercher des 
dimensions supplémentaires ? L’une des pos-
sibilités est de trouver des traces de particules 
qui ne peuvent exister que si des dimensions 
supplémentaires existent. Les théories qui 
reposent sur des dimensions supplémentaires 
prédisent que, tout comme les atomes ont un 
état fondamental à basse énergie et des états 
excités à haute énergie, les particules stan-
dard auraient des versions plus lourdes dans 
d’autres dimensions. Ces particules lourdes 
pourraient apparaître aux hautes énergies 
que le LHC atteindra pendant la deuxième pé-
riode d’exploitation.

L’ANTIMATIÈRE
À chaque particule de matière correspond une 
antiparticule, parfaitement similaire mais de 
charge opposée. Pour l’électron, par exemple, 
il existe un « anti-électron », appelé positon, 
identique en tous points à l’électron mais de 
charge électrique positive. Quand la matière 
et l’antimatière entrent en contact, elles s’anni-
hilent et disparaissent dans un éclair d’éner-

gie. Le Big Bang devrait avoir créé matière 
et antimatière en quantités égales. Pourquoi 
donc y a-t-il bien davantage de matière que 
d’antimatière dans l’Univers ? L’exploitation à 
plus haute énergie permettra de produire plus 
d’antiparticules pour l’étude de l’antimatière 
au CERN ; on pourra ainsi vérifier si les pro-
priétés de l’antimatière diffèrent de celle de la 
matière.

LE PLASMA QUARKS-GLUONS
Durant quelques millionièmes de seconde, 
juste après le Big Bang, l’Univers s’est rempli 
d’une soupe extrêmement dense et chaude, 
faite de toutes sortes de particules se déplaçant 
à une vitesse proche de celle de la lumière. 
Cette soupe était composée principalement de 
quarks, qui sont des constituants fondamen-
taux de la matière, et de gluons, porteurs de la 
force forte qui, dans des conditions normales, 
lie les quarks entre eux pour constituer les 
protons, les neutrons, et d’autres particules. 
Dans les tout premiers instants qui ont suivi le 
Big Bang, à très haute température, les quarks 
et les gluons n’étaient toutefois que faiblement 
liés et pouvaient se déplacer librement dans ce 
que l’on appelle le plasma quarks-gluons. Les 
collisions à plus haute wénergie au LHC per-
mettront d’étudier à nouveau et de façon plus 
détaillée les caractéristiques de ce plasma.

Circonférence 26659 m
Température d’exploitation 
des dipôles 1,9 K (-271,3° C)
Nombre d’aimants 
9593
Nombre de dipôles  
principaux 1232
Nombre de quadripôles  
principaux 392

Nombre de cavités  
radiofréquence 8 par 
faisceau
Énergie nominale,  
mode protons 6,5 TeV
Énergie nominale, mode ions 
2,56 TeV/u  
(énergie par nucléon)
Énergie nominale,  
collisions de protons 13 TeV

Nombre de paquets par faisceau 
de protons 2 808
Nombre de protons  
par paquet (au départ) 
1,2 x 1011
Nombre de tours par seconde 
11 245
Nombre de collisions par seconde 
1 milliard

Le LHC Saison 2 en quelques chiffres clés
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Le détecteur d’ions lourds ALICE 
étudie le plasma de quarks et 
de gluons, phase de la matière 
qui s’est formée juste après le 
Big Bang et qui est à l’origine 
des particules qui composent 
aujourd’hui la matière dans notre 
Univers. Une gouttelette de cette 
matière primordiale est produite 
chaque fois que des noyaux de 
plomb de très haute énergie 
entrent en collision dans le LHC.

PREMIER LONG ARRÊT
Des centaines de membres de la 
collaboration ALICE ont travaillé 
ensemble pour améliorer le 
détecteur. Parmi les travaux de 
consolidation et d’amélioration 
réalisés sur ses 19 sous-
détecteurs, il y a eu l’installation 
d’un nouveau calorimètre (DCAL) 
visant à étendre la portée du 
calorimètre électromagnétique 
(EMCAL),  lequel peut désormais 
mesurer l’énergie des photons 
et des électrons sur une plus 
grande surface. Le détecteur à 
rayonnement de transition (TRD), 
qui détecte les traces de particules 

et identifie les électrons, a en outre 
été complété de cinq nouveaux 
modules.

LA PHYSIQUE À 13 TEV
Au cours de l’exploitation 2, la 
collaboration ALICE explorera 
plus avant les propriétés du 
plasma de quarks et de gluons. 
Grâce à une énergie de collision 
plus élevée, davantage de 
particules de haute énergie 
interagiront avec ce milieu 
chaud, ce qui permettra à ALICE 
d’augmenter son volume de 
données et ainsi d’effectuer des 
mesures plus précises.

Les grandes évolutions d’infrastructure

ALICE
Le détecteur

LE DÉTECTEUR 10 000 tonnes, 26 mètres de long, 16 mètres de haut, 16 mètres de large 
LA COLLABORATION 1 500 membres de 154 instituts dans 37 pays
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Les détecteurs ATLAS (A 
Toroidal LHC ApparatuS) et CMS: 
Compact Muon Solenoid)  ont un 
programme de physique varié, 
qui consiste notamment à étudier 
le boson de Higgs récemment 
découvert, à rechercher des 
dimensions supplémentaires 
et des particules susceptibles 
de constituer la matière noire, 
et à poursuivre des études 
systématiques du Modèle 
standard.

ATLAS : PREMIER  
LONG ARRÊT
Lors de l’exploitation 2, le nombre 
de collisions par croisement de 

faisceau augmentera. Le détecteur 
à pixels d’ATLAS a été doté, 
au plus près du centre, d’une 
quatrième couche permettant 
une meilleure identification de 
vertex, essentielle pour distinguer 
des collisions intéressantes. 
La collaboration a amélioré 
l’infrastructure générale 
d’ATLAS (cryogénie, alimentation 
électrique et refroidissement). 
Elle a modifié en profondeur 
le système de gaz du TRT, qui 
contribue à l’identification des 
électrons et à la reconstitution 
des traces, afin de minimiser les 
pertes,  a ajouté de nouvelles 
chambres dans le spectromètre 

à muons et consolidé le dispositif 
de lecture du calorimètre. Les 
détecteurs situés aux extrémités 
ont été améliorés pour une 
meilleure mesure de la luminosité, 
et un nouveau tube de faisceau 
en aluminium a été installé pour 
une réduction du bruit de fond. 
Autre défi, l’augmentation du 
taux de collisions. Le système 
de lecture du détecteur a été 
optimisé pour pouvoir fonctionner 
à la fréquence de 100 KHz, et 

ATLAS  & CMS i ATLAS
LE DÉTECTEUR 

7 000 tonnes, 46 mètres de long, 
25 mètres de haut, 25 mètres 
de large
LA COLLABORATION 
3 000 membres de 174 instituts 
dans 38 pays
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tous les logiciels d’acquisition 
de données et applications de 
contrôle ont été revus. Le système 
de déclenchement a été modifié, 
passant de trois à deux niveaux 
et exécutant des algorithmes 
de sélection plus sophistiqués 
et plus rapides. Le temps de 
reconstruction des événements 
d’ATLAS a dû être raccourci, et 
ce avec une activité plus intense 
dans le détecteur. Les logiciels 
de simulation, de reconstitution 
et d’analyse ont été fortement 
améliorés, et une nouvelle 
génération d’outils de gestion 
de données sur la Grille mise en 
service.

CMS : PREMIER 
LONG ARRÊT
La priorité a été de réduire les 
effets des rayonnements sur la 
performance du trajectographe 
pour un fonctionnement à basse 
température (jusqu’à -20° C). 

Il a fallu modifier la centrale 
de refroidissement et revoir le 
contrôle du milieu ambiant du 
détecteur et la distribution du 
refroidissement pour empêcher 
condensation ou givrage. Le 
tube de faisceau central a été 
remplacé par un tube plus étroit 
en vue de l’installation en 2016-
‘17 d’un nouveau trajectographe 
à pixels. La collaboration a ajouté 
une quatrième station de mesure 
à chaque bouchon du système 
pour muons, pour distinguer 
les muons à faible impulsion du 
bruit de fond, compte tenu d’une 
intensité de faisceau accrue, et 
installé un mur de blindage de 
125 tonnes à chaque extrémité du 
détecteur pour réduire le bruit de 
fond neutronique.  Un dispositif 
de mesure de la luminosité (le 
télescope à luminosité à pixels) 
a également été installé de part 
et d’autre du point de collision 
autour du tube de faisceau. À 

signaler aussi le remplacement 
des photodétecteurs dans le 
calorimètre hadronique par 
des modèles plus performants, 
le déplacement du système 
de lecture pour muons en des 
points plus faciles d’accès pour 
la maintenance, l’installation du 
premier niveau d’un nouveau 
système de déclenchement 
matériel et la consolidation du 
système cryogénique des aimants 
solénoïdes et de la distribution 
électrique. Les infrastructures 
logicielles et de calcul ont fait 
l’objet d’une révision importante, 
réduisant le temps nécessaire pour 
la production de données.

ATLAS ET CMS : 
LA PHYSIQUE À 13 TEV
Lors de l’exploitation 2 du LHC, 
les physiciens d’ATLAS et de 
CMS poursuivront plus avant 
leur recherche d’une nouvelle 
physique au-delà du Modèle 
standard. Grâce à une énergie plus 
élevée, des perspectives inédites 
pour la production de nouvelles 
particules de masse élevée se 
font jour.  Les études portant sur 
la physique du Modèle standard, 
en particulier dans le secteur du 
Higgs, tireront parti du taux accru 
de collisions, permettant aux 
physiciens d’améliorer la précision 
de leurs mesures.

fCMS
LE DÉTECTEUR  

14 000 tonnes, 21 mètres de long, 
15 mètres de haut, 15 mètres  
de large
LA COLLABORATION  
3 000 membres de 185 instituts 
dans 42 pays
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L’expérience LHCb (Large Hadron 
Collider beauty) étudie les légères 
différences entre les propriétés 
de la matière et celles de 
l’antimatière via l’étude d’un type 
de particule contenant le quark « 
beauté » ou quark b. En analysant 
les désintégrations rares de ces 
particules, LHCb pourra explorer 
l’éventuelle manifestation d’effets 
d’une nouvelle physique.

PREMIER LONG ARRÊT
Pour tirer le meilleur parti des 
collisions de haute énergie, la 
collaboration LHCb a amélioré son 

détecteur et ses installations. Elle 
a installé un nouveau détecteur 
(HeRSCheL) le long de la ligne 
de faisceau pour distinguer des 
processus rares dans lesquels des 
particules sont observées dans 
le détecteur LHCb, mais pas le 
long de la ligne de faisceau.. Une 
section du tube de faisceau en 
béryllium a été remplacée, et une 
nouvelle structure de support du 
tube de faisceau, beaucoup plus 
légère, installée.

LA PHYSIQUE À 13 TEV
LHCb a publié de nombreux 

résultats à partir des données 
collectées durant la première 
exploitation de trois ans du Grand 
collisionneur de hadrons. Ce 
n’était qu’un début. Les collisions 
à 13 TeV doubleront les taux de 
production de hadrons beauté, ce 
qui permettra à LHCb d’obtenir 
des résultats encore plus précis et 
intéressants et, on l’espère, pleins 
de surprises.

LHCb i LHCb
LE DÉTECTEUR 

5 600 tonnes, 21 mètres de long, 
11 mètres de haut, 13 mètres 
de large
LA COLLABORATION 
1 128 membres de 68 instituts 
dans 16 pays
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e passage à la saison 2 a mis en exergue les 
besoins en matière de traitement et conser-
vation des données. Cela implique jusqu’à 1 
milliard de collisions se produiront chaque 
seconde, générant des avalanches de parti-
cules dans les détecteurs. A chaque seconde 
de fonctionnement du LHC et de ses expé-
riences, plusieurs gigaoctets de données par-

viendront au Centre de calcul du 
CERN pour y être stockés, triés 
et partagés avec des physiciens 
dans le monde entier. Afin de 
faire face à cet afflux massif de 

données, le groupe Stockage des données et 
services des données du CERN s’est concentré 
sur trois aspects : vitesse, capacité et fiabilité.

« Pendant la première période d’exploita-
tion, nous stockions 1 gigaoctet par seconde 
(Go/s), avec des pics occasionnels de 6 Go/s, ex-
plique Alberto Pace, qui dirige le groupe Stoc-
kage des données et services des données au 
sein du département informatique du CERN. 
Pour la deuxième période d’exploitation, le 
débit qui constituait notre maximum sera 
maintenant considéré comme une moyenne, 
et nous pensons pouvoir aller jusqu’à 10 Go/s 
si nécessaire. »

Au CERN, l’essentiel des données sont stoc-
kées sur des bandes magnétiques  grâce au 
système de stockage perfectionné CASTOR et 
le reste est stocké sur le système commun sur 
disques EOS, un système optimisé permet-
tant un accès rapide pour l’analyse à un grand 
nombre d’utilisateurs simultanés. La techno-
logie des bandes magnétiques peut paraître 
dépassée. C’est pourtant une solution de stoc-
kage robuste, permettant d’enregistrer des 
énormes quantités de données et donc idéale 
pour la conservation à long terme. Les équipes 
informatiques ont amélioré le logiciel du sys-

tème de stockage CASTOR. Les dérouleurs 
et les bibliothèques de bandes magnétiques 
peuvent ainsi être utilisés de manière plus ef-
ficace, sans temps mort ni retard. Le Centre de 
calcul peut ainsi augmenter le rythme auquel 
les données sont transférées sur bande et en 
sont extraites.

RÉDUCTION DES RISQUES 
DE PERTE DE DONNÉES
Autre défi informatique de la deuxième pé-
riode d’exploitation du LHC : réduire le risque 
de perte de données et le problème du stockage 
massif de données que cela représente. Les 
équipes informatiques ont ajouté au système 
EOS une option de «découpage» des données. 
Cette option segmente les données et permet 
de garder sur disque les données récemment 
enregistrées afin qu’elles soient accessibles 
rapidement. « Cela nous a permis d’augmen-
ter nettement notre capacité totale de données 
en ligne, ajoute Alberto Pace. Nous avons 140 

2020 : Objectif 
Exascale
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pétaoctets d’espace brut sur disque disponible 
pour les données de la deuxième période d’ex-
ploitation, répartis entre le Centre de calcul 
du CERN et le Centre de calcul Wigner à Bu-
dapest (Hongrie). Cela signifie environ 60 pé-
taoctets de capacité de stockage, en comptant 
les fichiers de secours. ». 140 pétaoctets (soit 
140 millions de gigaoctets), cela fait vraiment 

beaucoup – c’est l’équivalent de plus de mille 
ans de films en haute définition.

RÉPLICATION  
ET DÉCOUPAGE DE DONNÉES
Désormais, en plus d’utiliser la technique ha-
bituelle de la « réplication » – par laquelle une 
copie dupliquée est conservée pour toutes les 

Des protons sont entrés 
en collision dans le Grand 
collisionneur de hadrons (LHC) 
pour la première fois à l’énergie 
record de 13 TeV. Ces collisions 
tests doivent permettre de régler 
les systèmes qui protègent la 
machine et les détecteurs des 
particules qui s’écartent du 
faisceau.

Le réglage des collimateurs 
est une étape essentielle. Ces 
dispositifs, qui absorbent les 
particules égarées, ont été ajustés 
aux conditions « collisions de 
faisceaux ». Ces opérations 
vont donner aux équipes de 
l’accélérateur les données 
nécessaires pour assurer la pleine 

protection des aimants du LHC 
et des détecteurs. Les tests se 
poursuivent aujourd’hui. Des 
faisceaux vont continuer d’entrer 
en collision dans le LHC pendant 
plusieurs heures. L’équipe 

responsable des opérations au 
LHC va continuer de surveiller la 
qualité du faisceau et d’optimiser 
les réglages. Il s’agit d’une 
étape importante qui permettra 
aux équipes responsables du 
fonctionnement des détecteurs 
ALICE, ATLAS, CMS et LHCb 
de les rendre pleinement 
opérationnels.

Premières images des collisions à 13 TeV

Les collisions de protons à 13 TeV 
créent des gerbes de particules 
dans le détecteur ALICE…

… dans le détecteur ATLAS

 … dans le détecteur CMS

 … et dans le le détecteur LHCb
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données – les expériences pourront répartir 
les données entre plusieurs disques. Cette tech-
nique de « découpage » divise les données en 
fragments. L’utilisation d’algorithmes de re-
construction signifie que le contenu ne sera pas 
perdu, même si plusieurs disques connaissent 
une défaillance. Cela permet non seulement de 
diminuer le risque de perte de données, mais 
aussi de diviser par deux l’espace nécessaire au 
stockage des fichiers de secours. Enfin, le sys-
tème EOS a été amélioré pour atteindre une dis-
ponibilité de plus de 99,5 % pour la durée de la 
deuxième période d’exploitation. Avec une plus 
grande vitesse et de nouvelles solutions de stoc-
kage, le Centre de calcul du CERN est fin prêt 
à relever tous les grands défis de la deuxième 
période d’exploitation.

LA ROADMAP DES ÉVOLUTIONS
L’infrastructure du CERN a également évolué à 
l’occasion de la Saison 2 de l’accélérateur de par-
ticules. Dirk Düllmann, chef adjoint du groupe 
de données et services de stockage dans le dé-
partement IT du CERN, a détaillé au mois de de 
juin 2015 la roadmap des évolutions pour at-
teindre l’objectif de l’Exascale à l’horizon 2020. 
Dirk Düllmann fournit des services de stockage 
et développe des cadres de gestion de données 
pour la communauté de la physique au CERN. 
Il est responsable du développement et de l’évo-
lution des composants de stockage du CERN et 
des pools de disques haute performance pour 
l’analyse des données du LHC. Les projections 
de données générées par le CERN font état d’une 
multiplication par 14 du volume actuel à l’hori-
zon 2020, soit plus de 200 Peta-octets. A titre de 
comparaison, le moteur de recherche de Google 
traite 100 Po par an, et Facebook 180 Po par an.

APRÈS LE LHC, LE HL-LHC
La phase actuelle, surnommée saison 2, s’étend 
jusqu’à fin 2017, pour connaître un nouvel 
hiatus en 2018, avant de reprendre l’exploita-
tion pour la saison 3 de 2019 à 2021. 2022 sera 
une année charnière, puisque les évolutions 
prévues pour le LHC le feront évoluer en HL-
LHC (High Luminosity LHC), phase qui dure-

ra jusqu’en 2030. Ces évolutions iront de pair 
avec un accroissement sensible des besoins 
énergétiques, puisque l’on passera de 8 Me-
gaWatts à 20 MégaWatts. La mémoire système 
sera accrue pour atteindre 64 Peta-octets, et la 
capacité de stockage devrait atteindre 1 Exa-
octet (1000 Tera-octets). Malgré ces évolutions 
quantitativement significatives, la disponibi-
lité sera pour sa part multipliée par 7, avec un 
MTTI (mean time to interrupt) ramenée à 1 
jour au lieu de 7.

ROOT, LE FRAMEWORK  
D’ANALYSE DE DONNÉES
Ce framework dispose désormais des qualités 
suivantes :
• Scalable, efficace, format indépendant des 
machines
• Orthogonal au modèle objet
• Sérialisation des objets 
• Evolution automatique 
• Versioning des objets 
• Compression
• Granularité et regroupement facilement ac-
cordable et le regroupement
• Accès à distance
• HTTP, HDFS, Amazon S3, CloudFront et 
Google Storage
• Format de fichier autodescriptif
• ROOT I / O est utilisé pour stocker toutes les 
données du LHC

CONCLUSION
Le CERN a depuis sa création, une longue tra-
dition dans le déploiement de systèmes de 
stockage à très grande échelle à destination 
de la communauté scientifique dans le monde 
entier. Au cours de la première période de 
fonctionnement du LHC, le CERN a passé la 
barre des 100 Peta-octets et a contribué à la 
confirmation rapide du boson de Higgs et de 
nombreux autres résultats du LHC. Lors de la 
première phase de déploiement les modèles de 
stockage et de gestion des données ont évolué 
de manière significative et l’infrastructure a 
été modernisée et optimisée. Elle continuera 
à l’être pour répondre aux nouveaux besoins.
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Début 2013, après trois années 
d’exploitation, le Grand 
collisionneur de hadrons (LHC) 
a été arrêté dans le cadre d’une 
campagne de maintenance 
planifiée. Des centaines 
d’ingénieurs et de techniciens ont 
passé deux années à réparer et 
à consolider l’accélérateur afin 
qu’il puisse fonctionner à une 
énergie plus élevée. À présent, 
le plus grand et le plus puissant 
collisionneur de particules du 
monde est prêt à redémarrer. Qu’y 
a t-il de nouveau ?

1 DE NOUVEAUX 
AIMANTS

Sur les 1232 dipôles 
supraconducteurs qui guident les 
faisceaux de particules dans le 
LHC, 18, usés, ont été remplacés.

2 DES JONCTIONS 
ÉLECTRIQUES 

RENFORCÉES

Plus de 10 000 jonctions 
électriques reliant les dipôles du 
LHC ont été équipées de shunts 
– de petits dispositifs métalliques 
par lesquels une partie du courant 

(11 000 ampères) peut transiter 
en cas de défaillance d’une 
interconnexion.

3 DES AIMANTS  
PLUS SÛRS

Les aimants supraconducteurs 
du LHC bénéficient d’un système 
amélioré de protection contre les 
transitions résistives. Les aimants 
supraconducteurs conduisent 
l’électricité sans perte d’énergie 
due à une résistance, ce qui leur 
permet d’atteindre des champs 
magnétiques plus élevés. Lors 
d’une transition résistive, un aimant 

LHC Saison 2 en 10 points
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redevient résistif, libérant ainsi 
une grande quantité d’énergie. Le 
système de protection contre les 
transitions résistives utilisé dans 
le LHC permet de dissiper cette 
énergie d’une manière contrôlée 
lors de l’apparition d’une tension 
anormale dans un aimant.

4  DES FAISCEAUX 
D’ÉNERGIE PLUS 
ÉLEVÉE

L’énergie des collisions qui 
se produiront dans le LHC en 
2015 sera de 13 TeV (soit 6,5 
TeV par faisceau) contre 8 TeV 
(4 TeV par faisceau) en 2012. 
Cette augmentation de l’énergie 
permettra aux physiciens d’élargir 
leur champ de recherches à de 
nouvelles particules et de valider 
ou d’infirmer certaines théories.

5 DES FAISCEAUX  
PLUS SERRÉS

Étant donné que la dimension 
transversale des faisceaux – la 
largeur des faisceaux – décroît 
lorsque l’énergie augmente, les 
faisceaux du LHC seront focalisés 
plus étroitement, ce qui permettra 
aux expériences d’étudier davantage 
d’interactions et de collisions.

6  DES GROUPES  
DE PROTONS  
PLUS PETITS MAIS 
PLUS RAPPROCHÉS

Les groupes, ou « paquets », de 
protons seront moins denses : 
chaque paquet contiendra 1,2 x 
1011 protons, contre 1,7 x 1011 
en 2012. Lorsque des dizaines 
de collisions se produisent en 
même temps, il devient difficile de 
distinguer les particules provenant 
des différentes collisions. Le fait 
d’avoir moins de protons lors 
de chaque collision réduira le 
problème de l’ « empilement » des 
événements. Toutefois, l’intervalle 
de temps entre deux paquets de 
protons sera ramené de 50 à 25 
nanosecondes. Le LHC produira 
par conséquent davantage de 
particules par unité de temps, et 
davantage de collisions pour les 
expériences.

7 UNE TENSION  
PLUS HAUTE

Les cavités radiofréquence, qui 
accélèrent les particules les 
traversant, fonctionneront à de 
plus hautes tensions afin que les 
faisceaux atteignent des énergies 
plus élevées.

8  UN SYSTÈME 
CRYOGÉNIQUE 
AMÉLIORÉ

Pour être supraconducteurs, 
les dipôles du LHC doivent être 
maintenus à basse température. 
Le système cryogénique a été 
entièrement consolidé : les 
compresseurs froids ont été 
réparés, les systèmes de contrôle 
améliorés et les stations de 
refroidissement rénovées.

9  UNE ÉLECTRONIQUE 
QUI RÉSISTE 
AUX RADIATIONS

Plus de 400 000 tests électriques 
ont été réalisés et des systèmes 
résistant davantage aux radiations 
ont été installés.

10 UN VIDE  
PLUS SÛR

L’intérieur du tube de faisceau 
est maintenu sous vide de façon 
que le faisceau ne percute pas 
de molécules sur sa trajectoire. 
Toutefois, des faisceaux de 
particules chargées peuvent 
arracher des électrons de la 
paroi interne du tube, formant un 
« nuage d’électrons » interférant 
avec le faisceau. Pour limiter 
cet effet, l’intérieur du tube de 
faisceau a été recouvert d’un 
revêtement absorbant non 
évaporable (NEG), un matériau 
ayant pour effet de maintenir 
collés les électrons. En certains 
points, des solénoïdes ont été 
enroulés autour du tube de 
faisceau, de manière à empêcher 
les électrons de dévier de la paroi 
interne de ce dernier.

L’intérieur du tube 
de faisceau est maintenu 
sous vide de façon a ce 
que  le faisceau ne percute 
pas de molécules  
sur sa trajectoire
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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 seulement 
les performances mais également d’autres 
aspects tout aussi importants à l’usage, 
comme l’efficacité énergétique, le volume 
sonore, etc. A différencier des protocoles 

synthétiques type Linpack, ces protocoles 
permettent la comparaison directe entre 
solutions d’une même catégorie, à partir 
d’un indice unique prenant 
en compte les spécificités du 
matériel ou du logiciel testé. 
Ainsi par exemple, un SSD 
sera testé avec le HPCBench 
Solutions > Storage, tandis 
qu’un accélérateur GPU sera 
testé avec le HPCBench Solu-
tions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

L’excellence 
récompensée

lab 
review
COMMENT
nous testons

HPC Bench
INDICE TOTAL 9 108
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HP 3PAR StoreServ 
20800

Lors de l’événement Discover à Las Vegas, 
HP a annoncé sa gamme de serveurs de stoc-
kage 3PAR StoreServ 20000 offrant un coût 
au giga-octet inférieur de 25% par rapport 
à la génération précédente. Avec un passage 
en deux ans et demi, de 18 dollars à 1,5$ par 
Giga-octet.

UNE BAIE DE STOCKAGE 
FLASH CONVERGÉE POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
ÉMERGENTS

Bien que le 3PAR StoreServ 20800 soit un mo-
dèle full flash, HP propose également à ses 
clients une alternative hybride avec le modèle 
20850 qui utilise un mélange réglable de stoc-
kage flash et de disques conventionnels à 15 
000 tours / minute. Le modèle 20850 peut être 
déployé avec deux contrôleurs, mais il évolue 
facilement sur huit contrôleurs avec jusqu’à 
3,6 To de cache avec 1024 disques SSD. En 
termes de stockage, le StoreServ dispose entre 
1,92 et 3932 To de capacité brute (12 Po de ca-
pacité utilisable totale) et une densité de rack 
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de 5,5 Po. HP propose une gamme de disques 
SSD de 480 Go à 3,84 To de capacité avec des vi-
tesses de transfert maximales de 3,2 millions 
d’IOPS et 75 Gbps de débit. L’ajout de services de 
déduplication augmente la capacité utilisable 
du pool de stockage, et donc de réduire le coût 
par Go adressable. Le 20800 peut être déployé 
avec deux contrôleurs, et peut évoluer jusqu’à 
huit contrôleurs. L’architecture offre de 1,8 
To jusqu’à 33,8 TB de cache par noeud. Le sys-
tème prend en charge jusqu’à 1 920 disques au 
total avec un mélange de SSD et disques durs.

SYSTÈME MIXTE POUR L’AUTOTIERING
La mixité de SSD et de disques conventionnels 
est utile pour les applications de hiérarchisation 
(autotiering), telles que le stockage des instan-
tanés (snapshots) et des données en vrac pour 
préserver les performances élevées des charges 
de travail sur la partie de stockage flash. Une 
petite configuration 20800 commence à 1,92 
To de capacité brute et peut évoluer jusqu’à 
une impressionnante capacité de 6 péta-octets 
de stockage brut. Le système prend en charge 
la même gamme de SSD que le 20850, mais il 
ajoute également un grand nombre d’options 
qui incluent des disques capacitifs convention-

nels de 600 Go en 15K et 10K et 1,2 To à 6 To 
en 7200 tours. HP a également ajouté plusieurs 
nouvelles fonctionnalités pour répondre aux 
défis spécifiques au stockage Flash. La réplica-
tion asynchrone prend en charge les RPO (Re-
covery Point Objectives) plus exigeants provo-
qués par la vitesse des systèmes de flash en les 
abaissant à intervalles d’une seconde.

CARACTÉRISTIQUES  
HAUT DE GAMME ET COÛTS RÉDUITS 
Le StoreServ 20800 propose de nouvelles fonc-
tionnalités haute disponibilité de bout en bout, 
y compris le calcul en continu de la somme 
de contrôle pour les serveurs HP ProLiant. 
Ce système tire parti de la nouvelle norme IP 
T10 (protection de l’information) pour exécu-
ter des sommes de contrôle sur toutes les don-
nées transmises entre les serveurs et la partie 
stockage. IDC a prévu un taux de croissance 
annuelle de 46% pour les systèmes de stoc-
kage full flash au cours des cinq prochaines 
années, et HP se positionne pour capter une 
partie de ce lucratif marché avec des prix infé-
rieurs à $ 100.000 pour les plateformes 20 800 
et 20 850 proposant un coût remarquable de 
1,50 $ par  Go. Ramon Lafleur

L’architecture offre 
de 1,8 To jusqu’à 33,8 TB 
de cache par nœud. 
Le système prend en charge 
jusqu’à 1 920 disques 
au total avec un mélange 
de  SSD et disques durs.
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a virtualisation du poste de travail ou VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) fait partie 
des technologies qui sont de plus en plus pré-
sentes dans les environnements IT d’entre-
prises (Microsoft, Citrix ou VMware pour 
ne citer que les principaux éditeurs du mar-
ché des solutions VDI). La virtualisation du 
poste de travail existe sous plusieurs formes, 

qu’il s’agisse de virtualiser sim-
plement des applications ou le 
système d’exploita tion complet, 
voir jusqu’à mettre en place du 
streaming d’OS d’un poste de 

tra vail. Ce procédé technique permet de se 
décharger des contraintes matérielles et donc 
de réduire les coûts liés à l’achat des machines 
clientes ou serveurs, à l’administration et la 
maintenance d’un parc informatique (surtout 
si ce der nier est composé de plusieurs milliers 
de postes de travail). Grâce à l’utilisation de 
bureaux virtuels, une entreprise peut limiter 

son coût de licences logicielles. À l’heure où le 
Cloud Computing prend une place importante 
dans le monde de l’informatique, les solutions 
de VDI sont de plus en plus prisées par les en-
treprises. 

VIRTUAL DESKTOP  
INFRASTRUCTURE (VDI) 
Les bureaux virtuels apportent beaucoup 
d’avantages aux entreprises. L’admi nistration 
système d’une infrastructure hébergeant des 
VDI, permet un gain de temps important pour 

Services RDS  
de Windows Server 2012
Virtualisation  
des postes  
de travail

SERVICES RDS DE 
WINDOWS SERVER 2012
VIRTUALISATION DU 
POSTE DE TRAVAIL
ARMELIN ASIMANE
Editions ENI, 564 pages
39 € / 29,26€ en numérique

Comment se décharger des contraintes matérielles et réduire les coûts  
liés à l’achat des machines clientes ou serveurs, à l’administration  
et la maintenance d’un parc informatique 
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les départements IT. Cependant, ces solutions 
de bureaux virtuels apportent aussi bien des 
avantages que des inconvénients. Les bureaux 
virtuels doivent être accédés à distance par les 
clients, car ces derniers sont hébergés sur des 
hyperviseurs (Microsoft Hyper-V, VMware 
vSphere ESX ou Citrix XenServer pour ne citer 
que les produits les plus utili sés sur le marché). 
De ce fait, les VDI sont donc dépendants d’une 
connexion réseau. Si l’utilisateur n’a plus ac-
cès au réseau de son entreprise pour une rai-
son ou pour une autre, il n’aura plus accès à 
son bureau virtuel le temps de l’interruption 
de sa connexion réseau, alors qu’il pourrait 
toujours continuer de travailler sur un poste 
de travail classique sans connexion réseau. 

L’accès à une infrastructure VDI est possible 
à l’aide d’une collection de bureaux virtuels. 
Une collection de bureaux virtuels contient 
un ou plusieurs bureaux virtuels disponibles 
à partir d’une machine virtuelle exécutée sur 
un hyperviseur. Les utilisateurs accèdent à 
leur bureau virtuel à l’aide des services Bu-
reau à distance. 

Il existe deux types de collections de bureau 
pour la mise à disposition de bureaux vir-
tuels : 
• Les collections de bureaux virtuels gérés : 
permet de déployer des bureaux virtuels «per-
sonnel» (ou Personal VDI). 
• Les collections de bureaux virtuels non gé-
rés : permet de déployer des bureaux virtuels 
«mis en pool» (ou Pooled Desktop). 

BUREAUX VIRTUELS MIS EN POOL 
Les bureaux virtuels mis en pool permettent 
notamment de mettre à disposition des envi-
ronnements de travail aux utilisateurs. Un 
pool peut être géré au tomatiquement afin de 
créer des machines à la demande, ou géré 
manuellement afin de définir à l’avance les 
machines pouvant être utilisées dans un pool. 
Ces environnements sont créés à partir d’une 
image qui sert de modèle. Ce type de bureau 
est majoritairement utilisé pour la mise à 
disposi tion de bureaux en libre-service. Il est 
donc possible de créer un pool de ma chines 

dans l’infrastructure RDS, qui sera dédié à une 
utilisation dite «temporaire». Ce type d’utilisa-
tion est d’autant plus adapté à des utilisateurs 
de passage dans votre entreprise, des salles de 
classe ou de formation, des kiosques, etc. L’ac-
cès à un bureau virtuel ne nécessitant pas de 
personnalisa tion convient parfaitement à ce 
type d’utilisation. Cependant, si l’utilisation 
d’un bureau virtuel mis en pool nécessite l’en-
registrement des paramètres du profil de l’uti-
lisateur, il est possible d’y ajouter un disque 
de profil pour ré pondre à ce besoin. Les droits 
d’administration du bureau virtuel ne sont 
pas possibles pour l’utilisateur. Aucune modi-
fication ne pouvant être prise en compte. 

BUREAUX VIRTUELS PERSONNELS 
Les collections de bureaux virtuels person-
nels permettent aux utilisateurs d’avoir accès 
à un bureau virtuel tout en conservant leurs 
paramètres de confi guration personnels. 
Le profil de l’utilisateur est conservé après 
chaque recon nexion à un bureau virtuel. Il 
est ainsi possible d’attribuer un bureau vir-
tuel à un utilisateur particulier. Ce dernier a 
également la possibilité de personnaliser son 
environnement de travail ainsi que d’admi-
nistrer lui-même certains as pects de son bu-
reau virtuel, comme installer des applications 
suivant les droits qui lui sont accordés. Une 
fois que l’utilisateur quitte la société, ou si le 
besoin de lui dédier une machine particulière 
n’est plus d’actualité, il est possible de réinitia-
liser la machine à l’aide d’un cliché instantané 
(snapshot). Avant de créer une collection de 
bureaux virtuels, il faut avant tout créer une 
image qui servira de modèle aux bureaux qui 
seront créés. Ce modèle est à créer sur l’hyper-
viseur de l’infrastructure RDS. 

CRÉATION D’UN MODÈLE  
DE BUREAU VIRTUEL 
Pour créer un modèle de bureau virtuel, il est 
important de préparer au préa lable les ma-
chines virtuelles qui vont servir de modèle 
pour les VDI. 
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE  
MACHINE VIRTUELLE 
Un modèle de bureau virtuel est avant tout 
basé sur une machine virtuelle. Pour créer la 
machine virtuelle qui nous servira de modèle, 
il suffit de suivre les étapes suivantes : 
• Ouvrir une session sur le serveur HV-01 (hy-
perviseur Hyper-V). 
• Démarrer le Gestionnaire de serveur, cliquez 
sur Outils puis sur Gestion naire Hyper-V. 
• Dans la console Gestionnaire Hyper-V, sélec-
tionnez l’hôte HV-01, faites un clic droit dessus, 
cliquez sur Action, Nouveau puis sur Ordina-
teur virtuel. 
• Dans l’étape Avant de commencer, cliquez 
sur Suivant. 
• Dans l’étape Spécifier le nom et l’emplace-
ment, indiquez BV-01 dans le champ Nom et 
cliquez sur Suivant. 

Remarque : Dans notre maquette, nous allons 
stocker la machine virtuelle sur un des disques 
locaux de notre hyperviseur. En environnement 
de production, il est recommandé de modifier 
l’emplacement de stockage par défaut afin de 
créer les machines virtuelles sur un emplace
ment plus approprié (Exemple : baie SAN). 

• Dans l’étape Spécifier la génération, cochez 
la case correspondant à la Génération 1, puis 
cliquez sur Suivant. 

Remarque : L’option Génération 2 offre la 
possibilité à la machine virtuelle de démarrer 
en PXE. Toutes tentatives de modifications ulté
rieures du type de génération de la machine vir
tuelle seront alors impossibles. 
 
• Dans l’étape Affecter la mémoire, il s’agit de 
spécifier la quantité de mé moire à allouer à la 
machine virtuelle. Dans notre laboratoire de 
test, nous allons affecter 1024 Mo de mémoire 
vive à notre image, puis cliquez sur Sui vant. 
• Dans l’étape Configurer la mise en réseau, sé-
lectionnez une interface qui servira de commu-
tateur virtuel à toutes les machines virtuelles de 
notre la boratoire. Cliquez ensuite sur Suivant : 

Remarque : Si vous ne voyez aucun commuta
teur virtuel apparaître, éditez les propriétés de 
votre hyperviseur afin d’afficher la console Ges
tionnaire de commutateur virtuel. Créez ensuite 
un nouveau commutateur virtuel externe que 
vous nommerez RDS Virtual. 

• Dans l’étape Connecter un disque dur virtuel, 
laissez l’emplacement de stockage par défaut, 
définissez une taille maximale de 20 Go pour 
notre ma chine et cliquez sur Suivant : 

Remarque : Dans un environnement de pro
duction, il convient de sélectionner un empla
cement approprié pour le stockage des disques 
durs virtuels (VHDX), comme une baie de stoc
kage avec un LUN dédié. 

• Dans l’étape Options d’installation, cochez 
la case Installer un système d’exploitation à 
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partir d’un fichier image de démarrage, puis 
cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fi-
chier au format ISO correspondant à votre CD 
ou DVD d’installation du système d’exploita-
tion client. Dans notre exemple, nous allons 
prendre une ISO correspondant au système 
d’exploitation Windows 8.1. 

Cliquez ensuite sur Suivant : 

• Dans l’étape Fin de l’Assistant Nouvel ordi-
nateur virtuel, vérifiez les informations pré-
sentes dans le résumé et cliquez sur Terminer. 
• Dans la console Gestionnaire de serveurs 
Hyper-V, faites un clic droit sur la machine 
virtuelle BV-01 que vous venez de créer, puis 
cliquez sur Démarrer. 
• Suivez les instructions du processus d’instal-
lation du système d’exploitation client. 

Remarque : Pour démarrer l’installation d’un 
système d’exploitation client sur une machine 
virtuelle, il faut s’assurer que votre machine 
virtuelle respecte tous les prérequis minimums 
nécessaires à l’installation (Mémoire vive, es
pace disque libre, processeur, carte réseau, etc.). 
Faites attention aux prérequis des versions x86 
et x64 qui sont sensiblement différents d’une 
version à l’autre. Si les prérequis d’installation 
de Windows ne sont pas remplis, le démarrage 
ou l’installation de Windows risque de vous affi
cher des messages d’erreurs. 

CONFIGURER LA MACHINE VIRTUELLE 
Une fois la machine démarrée, préparez-la de 
manière à ce qu’elle soit conforme au poste 
que vous souhaitez mettre à disposition. Pre-
nez soin de vé rifier les éléments de configura-
tion clé suivants : 
• Configurez l’assistance et l’accès à distance. 
• Configurez les règles de pare-feu. 
• Configurez les certificats d’authentification 
dans les magasins adéquats (importez le certi-
ficat du portail RD Web Access dans le magasin 
Autorité de certification racine de confiance). 
• Installez les applications nécessaires aux uti-
lisateurs (notamment le client App-V). 
• Si votre modèle de machine virtuelle est dé-
dié à une utilisation de bureau personnel, il 
vous faudra intégrer au préalable la machine 
virtuelle au domaine Active Directory infono-
vice.priv. 
• Configurez les groupes locaux. 
• Faites un sysprep de la machine afin de la 
préparer pour un futur déploiement. 
• Arrêtez la machine. 
• Faites un cliché instantané de la machine 
virtuelle. 
• Assurez-vous qu’un serveur DHCP est actif 
dans votre réseau avec une éten due configu-
rée pour attribuer des adresses IP aux ma-
chines virtuelles. 

Remarque : Pour information, Microsoft met 
à disposition un script PowerShell permettant de 
configurer une machine virtuelle pour faire du 
VDI. Le script est disponible sur l’URL suivante : 
https://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCen
ter/ bd2e02d0efe74f8984e57ad70f9a7bf0/ 

Sysprep est un outil Microsoft d’aide au dé-
ploiement ou duplication de machines exé-
cutant un système d’exploitation Windows. 
Cet outil permet de préparer une machine en 
la dépersonnalisant. Il est ainsi possible de 
configurer Windows pour de nouvelles instal-
lations dans votre organisation. 

Remarque : Pour plus d’informations 
sur sysprep.exe, vous pouvez consulter le 
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site web de Microsoft à l’adresse suivante : 
http://technet.microsoft.com/frfr/library/
cc721940%28v=ws.10%29.aspx 

CONFIGURER LES ACCÈS À DISTANCE 
Le modèle de machine virtuel doit être confi-
guré pour accepter toutes tenta tives d’accès à 
distance. L’assistance à distance doit être acti-
vée ainsi que l’au torisation de connexions à 
distance. Cette configuration est possible via 
les propriétés système de la machine virtuelle : 
Sur des serveurs exécutant les services Bureau à 
distance, vous devez également procéder à l’ac-
tivation des appels de procédures distants (Re-
mote Procedure Call ou RPC). Pour cela, éditez la 
base de registre Windows en exécutant la com-
mande regedit dans une fenêtre Exécuter. Navi-
guez ensuite dans l’arbores cence, jusqu’à la clé 
suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Termi nalServer 
Double cliquez sur l’entrée de registre REG_
DWORD, nommée AllowRemoteR-PC, et confi-
gurez la valeur à 1 :

Remarque : Attention, une mauvaise confi
guration du registre de Windows peut endom
mager votre système. Par précaution, sauvegar
dez vos données avant toutes modifications. 

CONFIGURER LE PARE-FEU WINDOWS 
Le Pare-feu Windows permet de protéger votre 
ordinateur des attaques ou  tentatives d’accès 
depuis l’extérieur. Pour configurer le Pare-feu 
Windows, il suffit de suivre les instructions 
suivantes : 

• Ouvrez une session sur la machine virtuelle. 
• Appuyez sur les touches [Windows] + R afin 
de faire apparaître la fenêtre Exécuter. 
• Tapez firewall.cpl et validez en cliquant sur 
OK : 

• Une fois la fenêtre Pare-feu Windows ou-
verte, vous pouvez accéder à toutes les options 
de configuration de ce dernier. Si vous gérez la 
sécurité d’accès de votre réseau à travers des 
boîtiers dédiés, vous avez la possibilité de dé-
sactiver le Pare-feu Windows en cliquant sur 
Activer ou désactiver le Pare-feu Windows. 
Sinon, cliquez sur Paramètres avancés pour 
affiner les règles de Pare-feu Windows

• Si vous choisissez de configurer le Pare-feu 
Windows avec les options avan cées, il faut 
bien comprendre qu’il s’agit là d’ajouter des 
exceptions pour les éventuels flux applicatifs, 
la prise de contrôle à distance ainsi que tout 
flux spécifique à autoriser pour votre utilisa-
tion en entreprise. 

CONFIGURER LES GROUPES LOCAUX 
La configuration des groupes locaux consiste 
à ajouter les utilisateurs ou groupes d’admi-
nistration adéquats dans les groupes locaux 
de la machine vir tuelle. Si votre modèle de 
machine virtuelle a été intégré au domaine 
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Active Directory en vue d’être attribué à des 
utilisateurs pour des bureaux personnels, 
vous pouvez y ajouter les groupes ou utilisa-
teurs qui seront membres du groupe Bureau à 
distance ou Administrateurs par exemple. 

CONFIGURER LES CERTIFICATS 
Cette étape consiste à préparer les modèles 
de machines virtuelles en y ajou tant les cer-
tificats générés lors de l’installation de votre 
infrastructure RDS. Il faut notamment ajouter 
le certificat du portail d’accès Web, ainsi que 
celui de la passerelle des services Bureau à 
distance. Pour réaliser ces opérations, il suffi t 
de suivre les instructions suivantes : 

OUVREZ UNE SESSION  
SUR LA MACHINE VIRTUELLE. 
Démarrez une console MMC et ajoutez le com-
posant logiciel enfichable Certificats, associé à 
un compte d’ordinateur local : 

Faites un clic droit dessus et cliquez sur Im-
porter : 

• Dans l’assistant d’importation du certificat, 
cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Parcourir 
pour sélectionner le certificat à importer (confi-
gurez l’affichage pour faire figurer tous les 
types de fichiers). Cliquez ensuite sur Suivant : 

• Tapez le mot de passe que vous avez défini 
lors de la création du certificat et cliquez sur 
Suivant : 

• Assurez-vous que l’emplacement de stockage 
du certificat à importer est bien le magasin de 
certificats Autorités de certification racines de 
confiance.  Cliquez ensuite sur Suivant.
 
• Cliquez ensuite sur Terminer, puis OK sur les 
fenêtres qui s’affichent. Vous devriez ensuite 
voir vos certificats apparaître dans le magasin 
Autorité de certification racines de confiance : 
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RÉALISER UN SYSPREP  
DE LA MACHINE VIRTUELLE 
Pour réaliser un sysprep de la machine vir-
tuelle, il suffit de suivre les étapes suivantes : 
• Ouvrez une session sur la machine BV-01. 
• Démarrez l’explorateur Windows et navi-
guez jusque dans le répertoire C:\Windows\
System32\sysprep : 

• Exécutez l’utilitaire sysprep.exe. 
• Dans la section Action de nettoyage du sys-
tème, sélectionnez l’option Entrer en mode 
OOBE (Out-of-Box-Experience), puis cochez la 
case Généraliser. Dans la section Options d’ex-
tinction, sélectionnez l’option Arrêter le sys-
tème puis cliquez sur OK

Remarque : Le mode «Audit du système» per
met de réinitialiser la machine dans le but d’ins
taller des pilotes ou autres logiciels (utile dans 
le cas d’un test). L’utilitaire se lance à chaque re
démarrage pour poursuivre les installations de 
compo sants avant un déploiement de l’image. 
Le mode «OOBE» permet de réinitiali ser une 
machine et configurer le démarrage de l’ordina
teur pour être prêt à l’utilisation. 

• L’outil sysprep.exe démarre ensuite la phase 
de généralisation en suppri mant le nom de la 
machine, les ID de sécurité, etc. 
• Une fois la machine virtuelle arrêtée, vous 
êtes prêt à l’importer en tant que modèle de 
bureau virtuel. 

IMPORTER LE MODÈLE  
DE BUREAU VIRTUEL 
Maintenant que votre machine virtuelle est 
créée, il faut l’importer en tant que modèle 

pour les services Bureau à distance. 
• Si vous ne l’avez pas encore fait dans votre 
infrastructure RDS, ajoutez les services de 
rôle nécessaires à votre infrastructure VDI. 
Pour cela, connectez-vous sur le serveur HV-
01, pour ajouter un rôle au serveur basé sur 
l’instal lation des services Bureau à distance 
en tant qu’hôte de virtualisation des services 
Bureau à distance : 

CRÉATION D’UNE COLLECTION  
DE BUREAUX VIRTUELS 
Comme expliqué précédemment, il existe 
deux types de collection de bureaux virtuels. 
Les collections de bureaux virtuels mis en 
pool apportent les fonctionnalités suivantes : 
• Création de bureaux virtuels sur la base d’un 
modèle de bureau virtuel. 
• Recréer le bureau virtuel sur la base d’un 
modèle de bureau virtuel. 
• Stocker les paramètres de l’utilisateur sur un 
disque de profil utilisateur. 

Les collections de bureaux virtuels personnels 
apportent les fonctionnalités suivantes : 
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• Création de bureaux virtuels sur la base d’un 
modèle de bureau virtuel. 
• Affectation utilisateur permanente au bu-
reau virtuel. 
• Accès administratif sur le bureau virtuel. 
Une collection peut être gérée automatique-
ment ou manuellement. 

CRÉATION D’UNE COLLECTION DE 
BUREAUX VIRTUELS MIS EN POOL 
Pour créer une collection de bureaux virtuels 
gérés, il suffit de suivre les ins tructions sui-
vantes : 
• Ouvrez une session sur le serveur HV-01 et 
attendez que le Gestionnaire de serveur dé-
marre. 
• Dans la section de gauche, cliquez sur Ser-
vices Bureau à distance. 
• Cliquez sur Collections puis dans la liste des 
Tâches, cliquez sur Créer une collection de bu-
reaux virtuels pour démarrer l’assistant. 
• Dans l’étape Avant de commencer, cliquez 
sur Suivant. 
• Dans l’étape Nommer la collection, tapez Info-
novice Pool Géré dans le champ Nom. Cliquez 
ensuite sur Suivant : 

• Dans l’étape Spécifier le type de collection, 
cochez la case Collection de bureaux virtuels 
mis en pool. Cochez également la case Créer et 
gérer automatiquement des bureaux virtuels, 
puis cliquez sur Suivant : 

• Dans l’étape Spécifier le modèle de bureau 
virtuel, sélectionnez le bu reau virtuel BV-01 
et cliquez sur Suivant : 

Remarque : Attention, les ordinateurs créés 
avec un type de génération 2 ne sont pas pris 
en charge en tant que modèle de bureau virtuel. 
Si vous essayez d’importer une machine de type 
génération 2 en tant que modèle de bureau vir
tuel, vous obtiendrez le message d’erreur cides
sous : 

• Dans l’étape Spécifier les paramètres du 
bureau virtuel, si vous avez un fichier de ré-
ponse Sysprep, cochez la case adéquate et in-
diquez l’emplace ment du fichier de réponses. 
Le fichier de réponses permet l’automatisation 
de l’installation et facilite l’industrialisation 
du processus de configuration d’un système 
d’exploitation. À défaut d’avoir un fichier de 
réponses à disposition, cochez la case Fournir 
les paramètres d’installation sans assis tance 
et cliquez sur Suivant. 
• Dans l’étape Spécifier les paramètres d’ins-
tallation sans assistance, in diquez le fuseau 
horaire Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. 
Créez l’unité d’organisation Bureaux-Virtuels 
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dans l’annuaire Active Directory. Cochez en-
suite la case Spécifiez le nom unique de l’unité 
d’organisation et tapez : 

OU=BureauxVirtuels,OU=INFONOVICE,DC=inf
onovice,DC=priv 

• Cliquez ensuite sur Suivant : 

• Dans l’étape Spécifier des utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs, as surez-vous que le 
groupe d’utilisateur INFONOVICE\Utilisateurs 
du domaine est bien spécifié dans le champ 
Groupes d’utilisateurs. Indiquez ensuite le 
nombre de bureaux virtuels à créer dans la col-
lection à partir du modèle de machine virtuelle. 
Dans notre laboratoire, nous indiqueront seu-
lement 2 machines à créer dans la collection. 
Indiquez ensuite un préfixe et un suffixe qui 
composeront le nom des bureaux virtuels qui 
seront créés. Indiquez le préfixe BV- et le chiffre 
0 en suffixe. Cliquez ensuite sur Suivant : 

• Dans l’étape Spécifier l’allocation des bureaux 
virtuels, indiquez le nombre de bureaux à 
créer par l’hôte de virtualisation, puis cliquez 
sur Suivant : 
• Dans l’étape Spécifier le stockage de bureau vir-
tuel, cochez l’option Stocker sur chaque serveur 

hôte de virtualisation des services Bureau à dis-
tance (par défaut, les bureaux virtuels seront stoc-
kés à l’em placement suivant : %ProgramData%\
Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines. 
Il est possible d’indiquer un autre emplacement 
de stockage des bureaux virtuels, tel un partage 
réseau ou un volume partagé de cluster). Cochez 
ensuite la case Restaurer automatiquement le 
bureau virtuel à la fermeture de session de l’uti-
lisateur (l’hôte Hyper-V procédera à un retour 
au point de contrôle initial afin que la machine 
virtuelle soit de nouveau identique à son état de 
livraison). Cliquez sur Suivant : 

• Dans l’étape Spécifier des disques de profil 
utilisateur, cochez la case Activer les disques 
de profil utilisateur et indiquez le partage ré-
seau suivant que vous allez créer sur le ser-
veur de fichiers FILES-01 : 

\\FILES-01\BVProfilesDisks 

Indiquez une taille maximale du disque à 20 
Go puis cliquez sur Suivant : 
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Remarque : Attention, vous ne pouvez pas in
diquer un emplacement de stockage des disques 
de profil utilisateur d’une collection de bureaux 
virtuels, dans un em placement de stockage déjà 
configuré pour une autre collection. Si cela se 
produit, vous obtiendrez un message d’erreur. 

• Dans l’étape Confirmer les sélections, assu-
rez-vous que votre configura tion de la collec-
tion de bureaux virtuels est conforme à votre 
souhait, puis cliquez sur Créer : 

Remarque : Attention : si vous créez une col
lection de bureaux virtuels à partir d’un ser
veur qui n’est pas hyperviseur, lorsque vous al
lez cliquer sur Créer, l’assistant de création de la 
collection de bureaux virtuels va créer le réper
toire partagé RD-VirtualDesktopTemplate, afin 
de copier localement le modèle de machine vir
tuelle pour créer les bureaux virtuels. Assurez
vous d’avoir suffisamment de place disponible 
sur votre serveur RDS01 pour réaliser l’opéra
tion, sinon vous risquez de rencontrer le mes
sage d’erreur cidessous : 

• Lorsque votre collection de bureaux virtuels 
est créée, cliquez sur Fermer. 
• Votre collection de bureaux virtuels apparaît 
désormais dans la vue d’en semble du déploie-
ment de votre infrastructure des services Bu-
reau à distance : 

• Vérifiez que les deux comptes d’ordinateur 
associés aux bureaux virtuels de votre collec-
tion ont bien été créés : 

• Pour accéder à cette collection de bureaux 
virtuels, démarrez une session utilisateur sur 
un poste client du domaine Infonovice.priv, 
puis identifiez-vous sur le portail d’accès web.
• Votre collection de bureaux virtuels Infono-
vice Pool Géré apparaît dans la liste des res-
sources disponibles. Cliquez dessus et identi-
fiez-vous à la machine virtuelle. 
• Votre compte d’utilisateur parvient à ouvrir 
une session sur un bureau vir tuel en Win-
dows 8. Constatez également que l’application 
App-V Notepad++ a bien été déployée automa-
tiquement grâce au client App-V : 
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• Connectez-vous sur votre hyperviseur HV-01 
et démarrez la console Gestionnaire Hyper-V. 
Vous pourrez alors constater que les machines 
virtuelles BV-0 et BV-1 ont été créées par l’as-
sistant de création de collections de bureaux 
virtuels. La machine BV-1 a été démarrée au-
tomatiquement lors de la connexion de notre 
utilisateur à la collection Infonovice Pool Géré. 
Un point de contrôle nommé RDV_ROLLBACK 
- BV-1 a été créé afin de pouvoir réinitialiser la 
machine virtuelle à la déconnexion de l’utili-
sateur : 

• Démarrez une nouvelle session sur une autre 
machine cliente avec un autre compte d’utili-
sateur, puis lancez une nouvelle collection de 
sessions Infonovice Pool Géré. Assurez-vous 
que la connexion au bureau virtuel fonctionne 
et que la seconde machine virtuelle démarre. 
  

• Connectez-vous maintenant au serveur de 
fichiers FILES-01. Naviguez jusque dans le ré-
pertoire partagé BVProfilesDisks. Vous pour-
rez constater qu’un disque de profil a été créé. 
À chaque nouvelle connexion d’un utilisateur 
du domaine, un disque de profil sera créé au 
format suivant : UVHD [SID Utilisateur] :

CRÉATION D’UNE COLLECTION  
DE BUREAUX VIRTUELS PERSONNELS 
Nous souhaitons créer un bureau virtuel qui 
sera affecté à un utilisateur par ticulier. On 
souhaite également que l’utilisateur possède 
des droits d’adminis tration sur son bureau 
personnel. La procédure de création d’une 
collection de VDI personnels est presque simi-
laire à celle de la création d’une collection de 
VDI mis en pool géré. Pour créer une collec-
tion de bureaux virtuels personnels, il suffit 
de suivre les instructions suivantes : 
• Ouvrir une session sur le serveur HV-01 et at-
tendez que le Gestionnaire de serveur démarre. 
• Démarrez la console Gestionnaire Hyper-V 
et créez un nouveau modèle de machine vir-
tuelle nommé BP-01. Intégrez cette machine au 
domaine et configurez comme indiqué dans 
la section Configurer la machine virtuelle de 
ce chapitre, puis placez le compte d’ordinateur 
dans l’OU Bureaux-Virtuels. 
• Retournez dans la console Gestionnaire de 
serveur, puis dans la section de gauche, cli-
quez sur Services Bureau à distance. 
• Cliquez sur Collections puis dans la liste des 
Tâches, cliquez sur Créer une collection de bu-
reaux virtuels pour démarrer l’assistant. 
• Dans l’étape Avant de commencer, cliquez 
sur Suivant.
• Dans l’étape Nommer la collection, tapez In-
fonovice Bureaux Personnels dans le champ 
Nom. Cliquez ensuite sur Suivant. 
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• Dans l’étape Spécifier le type de collection, 
cochez les cases Collection de bureaux virtuels 
personnels et Créer et gérer automatiquement 
des bureaux virtuels. Cliquez ensuite sur Sui-
vant : 
• Dans l’étape Spécifier le modèle de bureau 
virtuel, sélectionnez BP-01, puis cliquez sur 
Suivant : 

• Dans l’étape Affectation d’utilisateurs, cochez 
les cases Désactiver l’affectation automatique 
des utilisateurs et Ajouter le compte d’utilisa-
teur au groupe Administrateurs local sur l’or-
dinateur virtuel. Cliquez ensuite sur Suivant : 
• Dans l’étape Spécifier les paramètres du bu-
reau virtuel, cochez la case Fournir les para-
mètres d’installation sans assistance, puis cli-
quez sur Suivant. 
• Dans l’étape Spécifier les paramètres d’ins-
tallation sans assistance, sélectionnez le fu-
seau horaire Bruxelles, Copenhague, Madrid, 
Paris. Cochez en suite la case Spécifier le nom 
unique de l’unité d’organisation et tapez : 

OU=BureauxVirtuels,OU=INFONOVICE,DC=inf
onovice,DC=priv 

Cliquez sur Suivant. 
• Dans l’étape Spécifier des utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs, as surez-vous que les 
groupes d’utilisateurs autorisés à se connecter 
à la collection correspondent uniquement à 
l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer la 
machine. Spécifiez le chiffre 1 dans le champ 
Bureaux virtuels à créer dans la collection. 
Indiquez le préfixe BP- et le suffixe 0, puis cli-
quez sur Suivant : 

Dans l’étape Spécifier l’allocation des bureaux 
virtuels, cliquez sur Suivant. 
• Créez le répertoire partagé PrivateDesktop 
sur le serveur de fichiers FILES 01, puis dans 
l’étape Spécifier le stockage de bureau virtuel, 
cochez la case Magasin sur un partage réseau. 
Indiquez le chemin suivant \\FILES 01\Private-
Desktop, puis cliquez sur Suivant : 

Dans l’étape Confirmer les sélections, cliquez 
sur Créer. 
• Lorsque votre collection est créée, vous de-
vriez la voir apparaître dans la vue d’ensemble 
de déploiement, sous le serveur d’hôte de vir-
tualisation des ser vices Bureau à distance : 
Vous pouvez désormais ouvrir une session sur 
le bureau virtuel à partir du portail Web. 
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VIRTUALISATION IP DES SERVICES  
BUREAU À DISTANCE 
Les prérequis logiciels nécessitent pour la plu-
part des caractéristiques matérielles ou système 
minimales, une base de données ou des licences 
d’utilisa tion. Or, il existe certains logiciels client-
serveur, qui nécessitent également des prérequis 
réseau. Certaines applications ont, par exemple, la 
contrainte de n’autoriser qu’une seule connexion 
cliente à l’applicatif par adresse IP. Si vous ren-
contrez un jour ce type d’application, vos utili-
sateurs des services Bureau à distance risquent 
de rencontrer des problèmes d’accès simultanés, 
car tous les utilisateurs ayant ouvert une session 
sur un même serveur RDS vont utili ser la même 
adresse IP pour se connecter à l’application ou à 
la base de données. 

Par défaut, chaque session ouverte sur un ser-
veur RDSH (Remote Desktop Session Host, Hôte 
de session Bureau à distance) utilise et partage 
l’adresse IP locale du serveur. Pour contourner 
cette problématique, Microsoft a introduit la 
fonctionnalité de virtualisation d’adresses IP 
(Remote Desktop IP Virtualiza tion) pour les ser-
vices Bureau à distance. Cette fonctionnalité a 
été introduite dans les produits Windows Ser-
ver depuis Windows Server 2008 R2. Cette tech-
nologie permet d’affecter des adresses IP à des 
connexions Bureau à dis tance, par session ou 
par programme. Grâce à ce procédé technique, 
il est pos sible de pallier les problèmes de compa-
tibilités de certaines applications qui ne peuvent 
s’exécuter si plusieurs utilisateurs s’y connectent 
en même temps via la même IP. 

MODE PAR SESSION 
Ce mode d’utilisation de la virtualisation 
d’adresse IP des services Bureau à dis tance, 
permet d’attribuer une adresse IP unique à 
chaque nouvelle session ou verte sur le ser-
veur RDS. 

MODE PAR PROGRAMME 
Ce mode d’utilisation de la virtualisation 
d’adresse IP des services Bureau à dis tance, 
permet d’attribuer une adresse IP uniquement 
à un programme parti culier et non plus à toute 

la session. Il est ainsi possible de définir une 
liste d’applications qui une fois exécutées sur 
le serveur, se verront attribuer une adresse IP 
unique pour l’exécution de l’application. Les 
autres applications non listées continueront 
d’utiliser l’adresse IP du serveur. 

IMPLÉMENTER LA VIRTUALISATION 
D’ADRESSES IP 
L’implémentation de la virtualisation d’adresses 
IP pour les services Bureau à distance a été modi-
fiée par rapport à Windows Server 2008 R2 qui 
utilisait la console MMC Configuration d’hôte 
de session Bureau à distance, disponible dans 
les outils d’administration. Les commandes 
PowerShell ont également été supprimées. Pour 
activer et configurer la virtualisation IP des ser-
vices Bureau à distance, il est possible d’utiliser 
l’un des moyens suivants : Stratégie de groupe 
locale / GPO / Registre Windows.

PRÉREQUIS 
Avant d’activer la virtualisation d’adresses 
IP dans votre infrastructure RDS, vous devez 
vous assurer des éléments suivants : 
• Assurez-vous de disposer d’une carte réseau 
dédiée pour l’activation de la virtualisation 
d’adresses IP. 
• Assurez-vous qu’aucune session utilisateur 
ne soit active et possible sur le serveur RDS à 
configurer pour la virtualisation d’adresse IP. 
• Assurez-vous d’avoir un serveur DHCP actif 
au sein de votre réseau. Une étendue doit être 
configurée pour distribuer des adresses IP 
dans le même sous-réseau que votre serveur 
RDS.
• Assurez-vous de disposer des droits d’admi-
nistration sur le serveur à confi gurer. 

ACTIVER LA VIRTUALISATION  
D’IP VIA UN GPO 
Pour activer la virtualisation d’IP via une 
stratégie de groupe Active Directory, il suffit 
de suivre les instructions suivantes (la procé-
dure est identique pour un GPO local. Un GPO 
Active Directory doit impérativement être fil-
tré pour un unique serveur) : 
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• Ouvrez une session sur le serveur DC-01 avec 
des droits d’administration. 
• Démarrez le Gestionnaire de serveur, cli-
quez sur Outils puis sur Gestion des stratégies 
de groupe. 
• Sélectionnez l’OU contenant vos serveurs 
RDSH, faites un clic droit dessus et cliquez sur 
Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier 
ici. Nom mez-le Virtualisation IP et validez en 
cliquant sur OK. 
• Éditez la stratégie de groupe Virtualisation 
IP. Naviguez dans l’arborescence jusqu’à l’em-
placement suivant Configuration ordinateur \ 
Stratégies \ Modèle d’administration \ Compo-
sant Windows \ Services Bureau à distance \ 
Hôte de la session Bureau à distance \ Compa-
tibilité des applications. 

La section Compatibilité des applications vous 
donne accès aux para mètres ci-dessous. : 
• Désactiver la compatibilité des services Bu-
reau à distance de Win dows Installer : par 
défaut, ce paramètre est activé même si ce 
dernier est non configuré. Plusieurs utilisa-
teurs connectés à un même serveur peuvent 
alors lancer l’installation d’une application 
au même moment. Windows Installer placera 
alors les demandes d’installation en file d’at-
tente. Si le pa ramètre est activé, une seule ins-
tance du processus msiexec peut être exécutée 
à la fois. 
• Activer la virtualisation IP des services Bu-
reau à distance : par défaut, ce paramètre est 
désactivé même si ce dernier est non configu-
ré. Lorsque ce paramètre est activé, il faut in-
diquer dans la stratégie si on utilise un mode 
de virtualisation IP par programme ou par 
session. L’activation du mode de virtualisation 
IP par programme nécessite de renseigner 
manuellement l’ensemble des applications 
installées pour lesquelles on souhaite activer 
la virtualisation IP. 

Remarque : L’activation de ce paramètre n’est 
pas suffisante pour utiliser la virtualisation 
IP des services Bureau à distance. Il faut éga
lement renseigner la carte réseau à utiliser. De 

préférence, choisissez une carte réseau dédiée 
pour la virtualisation IP. 

• Sélectionner la carte réseau à utiliser pour la 
virtualisation IP des services Bureau à distance : 
par défaut, ce paramètre n’est pas configuré, ce 
qui désactive automatiquement le paramètre 
d’activation de la virtualisation IP des services 
Bureau à distance. Ce paramètre, lorsqu’il est 
activé, permet de renseigner la carte réseau à 
utiliser pour la fonctionnalité de virtualisation 
IP des services Bureau à distance. 

Remarque : Une carte réseau doit être rensei
gnée en indiquant son masque et son adresse IP 
au format CIDR (Exemple : 192.168.0.103/24) 

• Ne pas utiliser l’adresse IP du serveur hôte de 
session Bureau à distance lorsque l’adresse IP 
virtuelle n’est pas disponible : par défaut, ce para-
mètre n’est pas configuré, ce qui signifie que les 
services Bureau à distance utilisent l’adresse IP 
du serveur RDS lorsque qu’il n’y a pas d’adresse 
IP virtuelle disponible. Si ce paramètre est acti-
vé, les sessions doivent obligatoirement obtenir 
une adresse IP virtuelle pour fonctionner. En cas 
d’absence d’adresse IP virtuelle,  la session n’aura 
plus de connexion au réseau. 
• Pour activer la virtualisation IP en utilisant 
le mode par session, il faudra édi ter le para-
mètre suivant comme indiqué ci-dessous : 
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• Pour activer la virtualisation IP en utilisant 
le mode par programme, il faudra éditer le pa-
ramètre suivant comme indiqué ci-dessous :

 

Remarque : Attention : lorsque le mode Vir
tualisation IP des services Bureau à distance 
est défini par programme, il est impératif d’indi
quer chaque programme sur une ligne distincte. 

• Pour spécifier la carte réseau à utiliser pour 
la virtualisation IP des services Bureau à dis-
tance, il faut configurer le paramètre suivant 
comme indiqué dans l’image ci-dessous : 

• Appliquez un filtre pour que le serveur RDS-
02 soit le seul serveur impacté par ces nou-
veaux paramètres de stratégie de groupe. 

• Actualisez les stratégies de groupe sur le ser-
veur RDS-02 en tapant la commande gpupdate 
/force. 

VÉRIFIER L’ATTRIBUTION  
D’UNE ADRESSE IP VIRTUELLE 
Pour vérifier que l’activation de la virtualisa-
tion IP des services Bureau à dis tance a fonc-
tionné, il suffit de suivre les étapes suivantes : 
• Vérifiez l’adresse IP actuelle du serveur 
RDS-02. Vous devriez obtenir l’adresse IP 
192.168.0.104. 
• Démarrez une session sur le poste client CLT-
01 avec un compte d’utilisa teur standard. 
• Ouvrez votre navigateur et indiquez l’URL 
du portail d’accès Web http:// RDS-01.infono-
vice.priv/RDWeb. 
• Connectez-vous à l’ordinateur RDS-02 avec 
votre compte d’utilisateur standard : 
• Vérifiez la configuration IP du serveur. 
Vous devriez obtenir une nouvelle adresse IP 
(192.168.0.207). Cette nouvelle adresse IP est le 
résultat de la fonction de virtualisation IP des 
services Bureau à distance. L’adresse IP vir-
tuelle a été ajoutée pour la session utilisateur 
que vous venez d’initialiser : 
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• Ouvrez une nouvelle session avec un autre 
compte d’utilisateur sur le deu xième poste 
client CLT-02. Connectez-vous à l’ordinateur 
RDS-02 via le portail d’accès Web et vérifiez la 
configuration IP. Vous devriez voir appa raître 
une nouvelle adresse IP (192.168.0.208) liée à 
cette nouvelle session : 

ACTIVER LA VIRTUALISATION 
D’IP VIA LE REGISTRE 
Dans le meilleur des mondes, vous activez la fonc-
tion de virtualisation d’IP des services Bureau 
à distance, qui sera aussitôt couplée au serveur 
DHCP de votre infrastructure pour attribuer 
des adresses IP virtuelles à chaque nouvelle ses-
sion ou programme. Or, si vous ne possédez pas 
de serveur DHCP, il est possible de renseigner 
manuellement un pool d’adresses IP virtuelles 
qui se chargera de distribuer les adresses IP à 
chaque nouvelle session ou programme. Pour 
cela, il suffit de configurer la fonction de virtua-
lisation d’IP des services Bureau à distance via le 
registre Windows du serveur concerné. 

AJOUTER UN POOL IP VIRTUEL STATIQUE 
Pour configurer la virtualisation d’IP en ajou-
tant un pool statique via le registre Windows, 
suivez les instructions suivantes : 

• Ouvrez une session sur le serveur RDS-02. 
• Tapez regedit dans une fenêtre Exécuter, puis 
validez en cliquant sur OK. 
• Naviguez dans l’arborescence de la console 
jusqu’à la clé de registre suivante : HKEY_LO
CAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\Termi nal Server\TSAPPSrv\VirtualIP 
• Faites un clic droit sur la clé de registre 
VirtualIP, puis cliquez sur Nouveau, Valeur 
chaîne (type REG_SZ) et nommez-la IPPool : 

Éditez la chaîne IPPool en double cliquant 
dessus, puis indiquez la valeur suivante et va-
lidez par OK : %SystemRoot%\system32\TSVI-
Pool.dll :

Faites un clic droit sur la clé de registre Vir-
tualIP, cliquez sur Nouveau puis sur Clé. Nom-
mez la nouvelle clé de registre IPPool et vali-
dez appuyant sur la touche [Entrée]. Faites un 
clic droit sur la clé de registre IPPool que vous 
venez de créer, puis cliquez sur Nouveau, Va-
leur chaîne, puis nommez-la Start : 

Éditez la chaîne Start en double cliquant des-
sus, puis indiquez 192.168.0.150 en adresse IP 
virtuelle de départ, puis validez en cliquant 
sur OK. Faites un clic droit sur la clé de registre 
IPPool que vous avez créée, puis cliquez sur 
Nouveau, Valeur chaîne, puis nommez-la End. 



HOW TO

Éditez la chaîne End en double cliquant des-
sus, puis indiquez 192.168.0.160 en adresse IP 
virtuelle de fin, puis validez en cliquant sur 
OK : 

Faites un clic droit sur la clé de registre IPPool 
que vous avez créée, puis cliquez sur Nouveau, 
Valeur chaîne, puis nommez-la SubnetMask. 

Éditez la chaîne SubnetMask en double cli-
quant dessus, puis indiquez 255.255.255.0 en 
adresse IP du sous-réseau du pool d’adresse IP 
virtuelle, puis validez en cliquant sur OK. 

Sélectionnez la clé VirtualIP, puis configurez 
les éléments à suivre avec les valeurs indi-
quées : 
• EnableVirtualIP : 1 (0 = Virtualisation IP dé-
sactivée / 1 = Virtualisation IP activée) 
• VirtualMode : 0 (0 = Mode de virtualisation 
par session / 1 = Mode de vir tualisation par 
programme) 

FERMEZ LA FENÊTRE D’ÉDITION  
DE LA BASE DE REGISTRE. 
Démarrez une session utilisateur sur un poste 
client, puis connectez-vous à distance au ser-
veur RDS-02 via le portail d’accès Web. Véri-
fiez l’adresse IP virtuelle qui s’affiche. Vous 
devriez apercevoir la première adresse IP vir-
tuelle de votre pool d’IP statiques. 

AJOUTER DES ADRESSES IP  
VIRTUELLES SPÉCIFIQUES 
Si vous ne souhaitez pas renseigner un pool 
d’adresse IP mais au contraire, spé cifier vous-
même une liste d’adresse IP qui pourra être 
distribuée aux nouvelles sessions ou pro-
gramme ouvert sur votre serveur RDS, vous 
pouvez suivre les instructions suivantes : 
• Ouvrez une session sur le serveur RDS-02. 
• Tapez regedit dans une fenêtre Exécuter, puis 
validez en cliquant sur OK. 
• Naviguez dans l’arborescence de la console 
jusqu’à la clé de registre suivante : HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\Termi nal Server\TSAPPSrv\VirtualIP 
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez la clé de 
registre IPPool sous la clé de re gistre Virtua-
lIP. 
• Faites un clic droit sur IPPool, cliquez sur 
Nouveau, puis sur Valeur de chaîne multiple 
et nommez-la StaticIPlist. 
• Éditez la chaîne de valeur multiple en indi-
quant les adresses IP que vous souhaitez pou-
voir attribuer en tant qu’IP virtuelle et validez 
en cliquant sur OK. 

Fermez la fenêtre d’édition de la base de re-
gistre et testez l’attribution d’une adresse IP 
virtuelle avec un compte d’utilisateur sur le 
serveur RDS-02.
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avis d’expert

Les coûts inattendus 
de la migration 

vers le cloud
Le Cloud Computing promet de substantielles économies. Mais sans maîtrise 

ni contrôle, il peut déraper et conduire à des dépenses imprévues.  
Voici quelques pistes pour éviter le gaspillage.

Patrick Rohrbasser
Country Manager France  
et Afrique du Nord, CommVault
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l y a quelques années, les entreprises 
pensaient que le cloud leur permet-
trait de réaliser des économies. Tout 
le monde se souvient, en 2010 et 2011, 
de la pléthore d’articles aux titres cla-
mant : Comment gagner du temps et de 
l’argent dans le cloud, ou Le cloud com-
puting peut entraîner des économies 
massives. Beaucoup d’études confor-
taient également cette idée que la mi-
gration vers le cloud entraînerait des 
réductions massives dans les dépenses 
informatiques.  Mais la réalité a été dif-

férente. Ne vous méprenez pas, les avantages 
de l’infrastructure cloud sont réels. Dans une 
Étude IDG de 2014 sur les entreprises, 63 % des 
organisations ont indiqué que « l’agilité infor-
matique » était un moteur majeur de l’adop-
tion du cloud ; 61 % déclarent qu’il s’agit plutôt 
de « l’innovation informatique » et 58 % dé-
signent « l’accès à des données et des applica-

tions métiers critiques ». En parallèle, seules 
23 % indiquent que le cloud a réduit les coûts 
informatiques et 20 % que le cloud a réduit le 
personnel informatique.

La réalité est donc légèrement plus complexe. 
Nous voyons à présent des gros titres s’interro-
geant sur le gaspillage et les dépenses du cloud 
computing. Que se passe-t-il vraiment ?

 
LES IMPLICATIONS DU PASSAGE  
D’UNE INFORMATIQUE BASÉE  
SUR LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
À UNE INFORMATIQUE BASÉE SUR  
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les utilisateurs constatent qu’une série de 
« coûts inattendus » font leur apparition, le 
plus souvent sous la forme d’une facture inha-
bituellement ou imprévisiblement salée d’un 
fournisseur cloud. Nous entendons des his-
toires, d’instances cloud qu’on laisse tourner, 
mais qui restent inutilisées car la répartition 

I
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du cloud devient un plus grand challenge en-
core. Il n’y a pas d’outils de contrôle en place 
pour aider à suivre et gérer l’utilisation des 
ressources, et l’état d’esprit n’est pas à la ré-
flexion sur le meilleur moyen de contrôler et 
de gérer les coûts du cloud.

Dans le modèle traditionnel basé sur les 
dépenses d’investissement (qui est celui sur 
lequel sont construits les datacenters), l’infor-
matique repose sur de gros achats initiaux 
de matériel informatique et de logiciels, qui 
suivent le cycle de réactualisation de 3 à 4 
ans des vendeurs. Mais dans une perspective 
orientée cloud, dans un monde basé sur les 
dépenses de fonctionnement, tout entraîne un 
abonnement mensuel ou annuel. Au bout du 
compte, ce devrait être positif. Vous remplacez 
un modèle basé sur des dépenses d’investis-
sement hautement variables, rythmé par des 
achats ponctuels très importants, par un mo-
dèle basé sur des dépenses de fonctionnement, 
très fluide et (en théorie) prévisible, avec des 
frais standards et récurrents tous les mois.

Le modèle traditionnel basé sur les dépenses 
d’investissement, établi de longue date, pré-
sentait l’avantage d’être assorti de processus 
de contrôle bien rôdés en matière de gestion 
de l’utilisation des ressources. Mais cette 
époque tire à sa fin. Nous sommes entrés dans 
une période de transition dans laquelle l’in-
formatique utilise techniquement le nouveau 
modèle de fourniture « façon service public », 
mais où la plupart d’entre nous continuent à 
considérer les processus de coûts et de gestion 
de l’informatique sous la forme de dépenses 
d’investissement.

 GÉRER LE PROBLÈME NÉCESSITE 
UN CHANGEMENT DE PROCESSUS 
DE GESTION - ET DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR S’ADAPTER
Cerner ce problème fait autant appel à un état 
d’esprit et à des processus de gestion qu’à des 
outils et à des technologies. En informatique, 
nous avions pris le pli de penser en termes de 
cycles de réactualisation à coût élevé et de ges-
tion des dépenses d’investissement depuis de 

très, très nombreuses années. Penser comme 
une entreprise de service public va demander 
du temps, mais les organisations capables de 
changer leur mode de réflexion rapidement et 
efficacement auront un avantage décisif.

Il en va de même pour les processus de ges-
tion, dans le cadre desquels nous devons com-
mencer à suivre en continu l’utilisation et la 
consommation légitimes réelles. Les jours où 
l’on comptait les boîtiers physiques sont deve-
nus de l’histoire ancienne dès lors que nous 
avons commencé à virtualiser de vastes por-
tions du Datacenter. Mais regardons les choses 
en face : nous comptons maintenant les soc-
kets et les VM à la place. Nous avons besoin 
d’un système de comptabilité et de gestion qui 
suive les cycles de CPU réels, la bande pas-
sante du réseau et le stockage CONSOMMÉS, et 
pas seulement les unités achetées qui restent 
inutilisées.

DÉPLOYEZ LES BONS OUTILS
Bien sûr il ne s’agit pas simplement d’adap-
ter les processus de réflexion et les approches 
de management. Avec l’évolution de notre ré-
flexion, nous allons avoir besoin de nouveaux 
outils pour nous aider à suivre et à optimiser 
tout cela. Laissez-moi tracer ici une ébauche 
d’idée. Imaginez un outil web unique vous 
permettant de :

1. Provisionner un grand nombre d’ins-
tances cloud
2. Associer des dates d’expiration à ces VM
3. Éteindre automatiquement les VM après 
qu’elles ont expiré
4. Gérer de nombreuses plateformes cloud 
dans une seule interface.

Ce type de fonctionnalité s’assure qu’une 
équipe (par exemple une équipe de développe-
ment travaillant sur une nouvelle application) 
ne rentre pas chez elle pour le week-end en 
« laissant couler l’eau » sur un projet sous AWS. 
L’idée est de configurer une certaine automa-
tisation qui fasse tout le « travail de surveil-
lance » ou le travail de nettoyage pour vous.
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Au-delà du Deep 
Learning et des 
réseaux neuronaux
Dans cette interview exclusive, le professeur Dr Micheal Feindt, 
fondateur de Blue Yonder et conseiller scientifique en chef, nous 
en dit plus sur les technologies d’analyse prédictive de l’entreprise et comment un 
nouveau type d’automatisation de prise de décision pourrait bientôt révolutionner 
la façon dont la science - ainsi que les entreprises – peuvent évoluer.
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arlez-nous des 
origines de Blue 
Yonder et de ce que 
vous proposez.

Blue Yonder a été fondée en 
2008 à partir de mon entre-
prise précédente Phi-T et 
le groupe OTTO, deuxième 
plus grande société de vente 
à distance de monde après 
Amazon. Fin 2014, la société 

d’investissement internationale privée War-
burg Pincus a annoncé un investissement de 
75 millions de dollars dans Blue Yonder, le 
plus grand investissement technologique en 
Europe en 2014.

Blue Yonder combine des méthodes ana-
lytiques de classe mondiale avec un logiciel 
professionnel d’entreprise, la connaissance en 
profondeur de nombreux marchés verticaux 
et une offre de service cloud afin de servir les 
entreprises en matière d’analyse prédictive (y 
compris l’évaluation de l’incertitude et le calcul 
des risques) afin d’optimiser et d’automatiser 
les prises de décision. Cela a des conséquences 
profondes et est vraiment disruptif.

Pour quelle raison proposer 
l’analyse prédictive de Blue 
Yonder comme un service 
cloud plutôt que comme un 
applicatif destiné à être exécuté 
sur des ressources on premise ?
Notre expérience démontre qu’il est très diffi-
cile pour les entreprises d’attaquer de grands 
projets d’analyse de données, car ils ont besoin 
de l’expertise dans de nombreux domaines – 
leur expérience en affaires, mais aussi les 
mathématiques, les statistiques, le machine 
learning, le génie logiciel, la gestion des don-
nées, ainsi que le matériel et l’expérience opé-
rationnelle. Nous pensons qu’il est plus facile, 
plus rapide et efficace si nous regroupons toute 

cette expertise supplémentaire au sein de Blue 
Yonder afin que nos clients puissent se concen-
trer sur leur cœur de métier et externaliser la 
complexité mathématique et technique. En 
outre, les data scientists d’envergure aiment 
travailler au sein d’un grand groupe composé 
de data scientists d’exception.

Contrairement aux grands projets logiciels 
on premise habituels l’investissement initial 
est beaucoup plus faible, le temps de mise sur 
le marché est considérablement réduit, et le 
taux d’échec est de zéro.

Le service de Blue Yonder 
est basée sur l’algorithme 
NeuroBayes que vous avez 
développé. Pouvez-vous décrire 
en termes simples ce que cet 
algorithme accomplit ?
Le cœur de NeuroBayes est un réseau neuro-
nal de deuxième génération, avec régularisa-
tion bayésienne, lequel outre la classification 
simple est capable de prédire des distributions 
de probabilité individualisés complets pour 
des quantités à valeurs réelles, lesquels consti-
tuent la base pour la prise de décisions opti-
males. Cependant, au fil du temps des mesures 
de prétraitement de plus en plus robustes ont 
été introduites, et de nombreux autres algo-
rithmes efficaces ont été développés chez Blue 
Yonder. Globalité, robustesse, apprentissage 
et vitesse de prédiction, et évolutivité sont les 
critères de conception importants pour nos 
algorithmes. Récemment, nous avons égale-
ment mis l’accent sur l’intelligibilité et la re-
construction des effets de causalité à partir 
de données historiques. Ainsi, la bibliothèque 
de l’algorithme de Blue Yonder est désormais 
bien plus vaste et capable que l’algorithme 
NeuroBayes originel.

Dans tous les cas, nous analysons de grands 
systèmes complexes et apprenons automati-
quement à partir des exemples passés ce que 
les quantités observables (de toute nature) 
critiques peuvent nous dire sur une autre 

P
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quantité de données dans un proche avenir, 
comme par exemple le nombre de pommes 
Granny Smith dans le Supermarché XYZ à 
Baker Street demain. La prédiction est four-
nie sous la forme d’une densité de probabilité, 
c’est à dire que pour chaque futur possible 
(le nombre de pommes vendues demain dans 
cette boutique) est attribué une probabilité. 
Bien sûr, cette répartition devrait idéalement 
être aussi étroite que possible, mais pas à l’ex-
cès. Ainsi, les déclarations statistiques sont 
individualisées. Sur cette base, des décisions 
mathématiquement optimales peuvent être 
prises, étant donné que nous connaissons les 
écarts de coût dans les différentes hypothèses 
en fonction de notre prise de décision.

En quoi la technologie différe-
t-elle des autres systèmes de 
réseaux neuronaux comme 
ceux utilisés par les sociétés 
de moteurs de recherche pour 
classer les images?
Comme déjà indiqué, nos développements se 
tournent dans la direction opposée: nous ne 
cherchons pas à imiter le cerveau humain, 
mais à construire des modèles efficaces, ro-
bustes et rapides. Les calculs de statistique 
bayésienne en sont un ingrédient clé. Le ca-
ractère «neuronal» n’est pas important dans le 
développement récent, mais la possibilité de 
prédire des densités conditionnelles l’est.

Les modèles hiérarchiques jouent un rôle, 
mais il nous est souvent plus pratique (et 
beaucoup plus rapide) d’utiliser nos propres 
réseaux neuronaux pour définir la hiérarchie 

plutôt que de laisser un réseau profond l’ap-
prendre.

Quelles sortes d’organisations 
utilisent l’offre Blue Yonder? 
Pouvez-vous parler de certains 
problèmes spécifiques qui ont 
été abordés?
NeuroBayes a été initialement développé pour 
la physique expérimentale des particules élé-
mentaires, et est toujours utilisé avec un suc-
cès considérable à des expériences au CERN 
(Genève), Fermilab (Etats-Unis) et la KEK (Ja-
pon).

L’un des derniers développements en date 
a porté sur la reconstruction complètement 
automatique des chaînes de production des 
usines de type B - ici l’opération d’automatisa-
tion s’est révélée plus de deux fois plus efficace 
dans la reconstruction de mésons B que si l’on 
avait réuni 400 physiciens pendant 10 ans. Un 
autre développement remarquable a porté sur 
la mise en œuvre de l’expert NeuroBayes dans 
le matériel pour les usines de type B de la pro-
chaine génération Belle II. Ici, ce sont plus de 
10 milliards de décisions prises directement à 
partir d’un réseau de capteurs afin de savoir 
quelles sont les parties du détecteur devant 
être remontées vers les ordinateurs.

Les clients les plus importants de l’offre Blue 
Yonder sont les grandes entreprises du com-
merce de détail, du voyage et du transport, et 
de l’industrie. Blue Yonder effectue des prévi-
sions de la demande et même l’automatisation 
de la décision complète de la chaîne d’appro-
visionnement pour de nombreux détaillants 

nous ne cherchons pas à imiter le cerveau humain, mais 
à construire des modèles efficaces, robustes et rapides. 
Les calculs de statistique bayésienne en sont un ingrédient 
clé. Le caractère «neuronal» n’est pas important dans 
le développement récent, mais la possibilité de prédire 
des densités conditionnelles l’est.
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et pour la grande distribution. La tarification 
dynamique est un sujet brûlant avec un im-
mense potentiel, aussi bien pour les sites d’e-
commerce que pour les magasins tradition-
nels. Dans l’optimisation du marketing, nous 
avons mis au point un nouvel algorithme pour 
prédire si un client va changer son comporte-
ment s’il reçoit un catalogue.

Comment la technologie peut-
elle aider les entreprises à 
améliorer leur fonctionnement? 
Et notamment comment 
l’analyse prédictive peut-elle 
les aider à automatiser leurs 
processus ?

Une des applications phare est la prédiction 
de la demande de chaque article unique dans 
chaque magasin unique et ce, chaque jour et 
suivi du calcul de commandes optimales. Cela 
est d’une grande valeur notamment en matière 
d’aliments périssables. Pour un client, nous 
avons ainsi pu éviter le gaspillage alimentaire 
de l’ordre de 25 millions d’euros par an, tout en 
réduisant les épuisements de stock. Le secret 
est l’individualisation – il s’agit non seulement 
d’optimiser un objectif stratégique, mais de le 
décomposer en des milliers ou des millions de 
décisions opérationnelles chaque jour. Aucun 
humain ne peut prendre en compte autant de 
facteurs sur autant d’articles chaque jour afin 
d’adopter constamment la meilleure stratégie.

Le terme «analyse prescriptive» signifie non 
seulement fournir la prédiction, mais aussi op-
timiser la décision qui sera prise sur cette base 
et fournir cela pour guider l’expert humain. 
Détail amusant : nous observons que les biais 
cognitifs permettent également à l’humain de 
décider à tort dans ce cas. Souvent l’intuition 
contredit la proposition de la machine. Le plein 
potentiel, jusqu’à quatre fois l’effet de la pres-
cription, ne sont recueillis que si une automa-
tisation complète (99,9%) est accomplie, en ne 
confiant à l’humain que la gestion des excep-

tions.  Il existe de nombreux autres exemples 
de ce genre, et ils vont tous dans la même di-
rection. Je suis très confiant dans le fait que 
les décisions opérationnelles et le travail des 
cadres seront de plus en plus automatisés.

Certains professionnels 
peuvent s’inquiéter d’un 
tel niveau d’automatisation 
pour des décisions 
traditionnellement prises par 
l’homme. Que leur répondez-
vous pour apaiser ces craintes?

C’est vrai. La confiance se construit, et nos ré-
férences nous y aident bien sûr. Mais Lénine 
le savait déjà : accepter quoi que ce soit sur la 
confiance, en excluant l’appréciation critique 
et le développement, est un défaut grave. 
Dieu merci, l’amélioration est mesurable. Les 
tests A / B ont souvent démontré que les algo-
rithmes modernes sont plus performants que 
les décisions humaines sur un grand nombre 
de cas, même en présence de KPI classiques 
habituellement contradictoires. La méthode 
habituelle consiste à démarrer un test avec de 
petits groupes de magasins et d’articles pour 
prouver que cela fonctionne vraiment, puis de 
le déployer complètement en quelques étapes, 
avec un contrôle à chaque étape. Ce qui per-
met de minimiser le risque et de construire la 
confiance. 

Mais en dépit de tous les arguments ration-
nels, l’on rencontre souvent une certaine ré-
sistance à l’égard du changement et de l’in-
novation - en particulier dans les systèmes 
hiérarchiques. Pour réussir une telle trans-
formation, l’entreprise a besoin de référents 
en interne et de bien communiquer et organi-
ser le changement. Le danger de ne pas mettre 
en place une politique d’automatisation ou de 
la retarder trop longtemps est la concurrence 
forte : l’avantage induit est si grand qu’il pour-
rait tuer les entreprises complètes si leurs 
concurrents deviennent plus efficaces.
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