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éditorial

L’écosystème HPC 
à la recherche 
de sa place de marché
Le secteur du HPC est aussi dynamique que changeant. Quelques 

évènements significatifs aident à prendre le pouls de cette industrie, tel ISC 

lequel a célébré sa trentième année cet été, ou le salon SuperComputing dans 

quelques semaines. Ce sont également les meilleurs endroits pour jauger 

l’état de l’art en matière de recherche et d’évolutions matérielles et logicielles 

pour satisfaire des besoins croissants. Car pour nombre de secteurs, le HPC 

représente tout simplement le futur de l’IT… Les indices qui nous font prédire 

cela sont de plus en plus nombreux. La performance bien sûr, virtuellement 

illimitée en la matière. Mais aussi la scalabilité, à savoir la capacité de monter 

en charge au fil des besoins intensifs. Ou encore la resilience, cette multi-

redondance distribuée qui représente une assurance tous risques en matière 

d’exploitation du Cloud. 

Face à cette débauche de technologies, il restait encore un cap à 

franchir, celui d’un écosystème aux contours mal définis, et dont l’organisation 

représente un passage obligé pour offrir une image nette et claire pour 

répondre aux futurs besoins des entreprises et institutions, afin de favoriser 

leur croissance et d’atteindre de nouveaux objectifs. C’est la raison d’être de 

notre dossier de couverture, lequel couvre la création d’une place de marché 

pour les ingénieurs, scientifiques et fournisseurs de service. Avec des bénéfices 

multiples à la clé : produire mieux, plus vite et moins cher.

Bonne lecture !
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chronique

q uelle époque vivons-nous grâce à 
Internet ! L’information n’a jamais 
circulé aussi vite que maintenant 
et sans la moindre frontière. Pas 
étonnant que nous soyons témoins 

de la naissance, ou plutôt de l’émergence, de 
révolutions aussi bien sociales que culturelles, 
économiques…j’en passe et des meilleures. Il 
ne vous aura pas échappé que « la mode », ou 
disons le « mouvement », est à la l’économie 
collaborative et par effet de bord, à la mutua-
lisation des ressources. 

Que de bon sens ! D’un côté la planète multi-
plie les alertes pour nous rappeler que l’Homme 
est en train de scier la branche sur laquelle 
il est assis ; certaines ressources s’épuisent 
inexorablement et nous ne réagissons pas ; les 
richesses et donc le gâchis mondial est concen-
tré sur un quart de la population mondiale… 
Bref, il faut réagir, et vite ! 

Et comme d’habitude, la réaction vient 
d’abord d’anonymes qui lancent des dyna-

miques « citoyens responsables » (au sens 
mondial) et luttent pour rallier le plus grand 
nombre à « la cause ». On peut y lire aussi un 
côté altermondialiste, anti consommation, 
contestataire; mais finalement ça ne devrait 
pas faire de mal.

A moins que ce type de mouvement puisse 
gêner ou empêcher des organisations écono-
miques ou des corporations assez puissantes 
pour déjouer le tour.  Revenons un tout petit peu 
en arrière dans l’actualité et parlons d’UBER. 
Le principe de base était pourtant louable : on 
mutualise une ressource (le véhicule) pour 
le bénéfice d’au moins deux voyageurs et on 
règle au moins deux problèmes : la pollution, 
la consommation de ressources énergétiques. 
Mais c’était sans compter sur l’impact du 
« move » sur les taxis qui considèrent à tort ou 
à raison UBER comme un conçurent déloyal. 
Donc d’une idée « citoyens responsables » on 
débouche sur un conflit économique, social ! 
On n’est pas rendu.

Pour autant quand un bon mouvement est 
en marche il se multiplie et se diversifie. Ce 
qui nous ramène à notre cœur de métier : l’IT. 
Car niveau gaspillage de ressource, notre éco-
système n’est pas en reste. Heureusement cette 
même dynamique de mutualisation arrive à 
nos portes. Reste à savoir si cette fois aussi, la 
gronde lobbyiste ne va pas se faire entendre. 

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

L’alter-économie HPC

quand un bon mouvement 
est en marche il se multiplie 
et se diversifie.  
Ce qui nous ramène à notre 
cœur de métier : l’IT. 





P50 et P70
les workstations 

mobiles Xeon 
de Lenovo
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l’occasion du dernier SIG-
GRAPH, Lenovo a dévoilé 
les Thinkpad P50 et P70, 
membres d’une nouvelle 
famille de stations de 
travail portables. Cette 
nouvelle gamme est 
annoncée comme étant 
la plus fiable et mobile, 
avec des modèles conçus 
pour exécuter les appli-
catifs les plus intensifs 
qui soient. « Nous avons 

intégré dans notre cahier des charges des ca-
ractéristiques irréalisables auparavant, ce qui 
en fait les postes de travail mobiles les plus po-
lyvalents et les plus performante à ce jour», a 
déclaré Victor Rios, vice-président et directeur 
de la division stations de travail chez Lenovo. 
«Nous avons conçu ces machines pour en faire 
des outils qui stimulent l’innovation. Cette 
nouvelle gamme Thinkpad série P complète 

notre portfolio produits avec nos gammes de 
stations de travail existantes au format tour. » 

THINKPAD SÉRIE P, 
DES CARACTÉRISTIQUES 
SANS PRÉCÉDENT
Le ThinkPad P70 est conçu pour les profession-
nels travaillant dans les secteurs allant des 
médias et du divertissement aux secteurs du 
pétrole et gaz. Le Lenovo ThinkPad P70 inau-
gure un format d’écran de 17 pouces. A noter 
que les capacités mémoire et stockage sont 
les plus amples jamais disponibles sur une 
station de travail portable.  Le P70 peut em-
barquer jusqu’à 64 Go de mémoire ECC, gère 
jusqu’à 4 périphériques de stockage avec des 
SSD allant jusqu’à 1 To tout en utilisant la der-
nière génération de technologie PCIe pour des 
performances jusqu’à cinq fois plus rapides 
que la technologie actuelle SATA. En outre, 
le P70 ThinkPad intègre 3 ports Thunderbolt 
pour offrir une connectivité ultra-rapide et un 
affichage 4K UHD ou FHD avec option tactile.

« Les professionnels des médias et du diver-
tissement ont des besoins incroyablement 
complexe et gourmand en ressources pour ré-
aliser leurs créations. Ils sont de plus en plus à 
la recherche des meilleures performance pour 
exécuter leurs applicatifs sur un poste de tra-
vail portable », déclare le pionnier des effets 
visuels Scott Ross. « Le ThinkPad P70 donne 
à ces utilisateurs la performance dont ils ont 
besoin pour leur travail tout en offrant des ca-
ractéristiques graphiques supérieures ».

En complèment du P70, le ThinkPad P50 
présente une ligne plus mince et un poids in-
férieur, avec un affichage 15,6 pouces en réso-

A
«  Nos clients utilisent SolidWorks pour réaliser leurs projets impor-
tants. Les stations de travail portables Lenovo ThinkPad série P sont 
conçues pour offrir la performance dont ils ont besoin sans avoir 
à sacrifier la fonctionnalité ou la fiabilité. Nous sommes ravis de 
constater l’évolution des Thinkpad série P » — Nicholas Iwaskow, SolidWorks,  
Directeur alliances et partenariats Dassault Systèmes
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lution UHD 4K, et est également certifié pour 
les applicatifs professionnels de conception et 
modélisation du marché. 

LE PORTABLE ULTIME  
AVEC LES PERFORMANCES  
D’UNE STATION DE TRAVAIL
Les P50 et P70 sont conformes avec les spéci-
fications mil-spec, ce qui en fait des modèles 
particulièrement robustes conçus pour durer. 
Ce sont aussi les premières stations de tra-
vail portables au monde à inaugurer le tout 
nouveau processeur Intel Xeon Mobile E3-
1500M de cinquième génération pour offrir 
des performances ultra-rapides et une fiabi-
lité en phase avec leur positionnement. Tous 
deux sont dotés des tout derniers modèles de 
cartes graphiques NVIDIA Quadro, avec pour 
finalité d’offrir les meilleures performances 
possibles. Pour compléter leur équipement, 
ces deux portables intègrent un mécanisme 
d’étalonnage de couleurs Pantone X-Rite pour 
garantir la fidélité des couleurs quel que soit 
l’applicatif. En matière de conception, les P50 
et P70 inaugurent un nouveau système de 
refroidissement FLEX avec un double venti-

lateur sur le processeur et la carte graphique 
pour assurer un fonctionnement silencieux 
tout en maintenant des performances maxi-
males même sur des périodes prolongées.

PRIX ET DISPONIBILITÉ
Ces deux nouveaux modèles seront dispo-
nibles dans le courant du dernier trimestre 
2015. Les prix de départ annoncés sont de 1599 
dollars pour le P50, et de 1999 dollars pour le 
P70 selon l’équipement.

«  Nous sommes ravis d’apporter la performance et la fiabili-
té des processurs Intel Xeon aux stations de travail mobiles. Dé-
sormais, la puissance des stations de travail portables animées 
par un processeur Intel Xeon Mobile peuvent gérer les besoins 
intensifs en matière de calcul et de visualisation dont ont besoin les 
ingénieurs et et designers » — Navin Shenoy, vice-président et directeur général,  
plates-formes clientes mobilité, Intel

«Les utilisateurs de postes de travail ont besoin des meilleures per-
formances graphiques dosponibles pour exploiter le plein potentiel de 
leurs applications professionnelles. En utilisant les GPU mobiles NVI-
DIA Quadro, les stations de travail Lenovo ThinkPad  P Series offrent les 
technologies graphiques les plus avancées pour atteindre des résultats 
de qualité quelle que soit la tâche » — Greg Estes, Vice-Président du Marketing 
Entreprises de Nvidia



Ratmir 
Timashev 
CEO de Veeam

« En 2018, nous comptons 
franchir la barre 

du milliard de dollars 
de chiffre d’affaires. »
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eeam est l’entreprise 
phare spécialisée dans 
les logiciels de sauve-
garde destinés aux envi-
ronnements virtualisés. 
HPC Review s’est entre-
tenu avec son CEO Rat-
mir Timashev. 

Pouvez-vous 
nous décrire 
votre parcours ?

Avant de fonder Veeam, j’avais fondé la société 
Aelita, spécialisée dans les solutions d’admi-
nistration Windows Server, Active Directo-
ry et Exchange. Aelita fut revendue en 2004 
à Quest pour 115 millions de dollars. Je suis 
parti de Quest Software en 2005 pour démar-
rer une nouvelle entreprise, Veeam que j’ai 
co-fondé en 2006 avec mon associé Baronovin 
avec un concept simple, mais précurseur pour 
l’époque : fournir des solutions de gestion de 
systèmes pour les infrastructures de serveurs 
virtualisés, et tirer ainsi parti de la tendance 
encore émergente à l’époque, consistant à vir-
tualiser les environnements de travail serveur 
sur base VMware GSX, puis ESX.

Comment en êtes-vous venu 
à vous positionner aussi tôt 
sur le secteur à peine émergent 
de la virtualisation ?

Mon partenaire et moi avons étudié le mar-
ché pendant un an, et nous nous sommes 
aperçus que la virtualisation commençait à 
prendre la forme d’une tendance. En 2006, 
après avoir fondé Veeam, nous avons écouté 
les entreprises pour comprendre leur besoin 
et avons commencé à montrer un prototype 
de notre solution que nous faisons évoluer 
en conséquence. Il nous a fallu un an et demi 
de développement avant de lancer notre pre-
mier produit en 2008. En six ans, notre chiffre 
d’affaires a atteint 275 millions de dollars, 
dont 90% provenaient de notre produit phare, 
Veeam Backup & Replication.

Outre le feedback 
des  entreprises que vous 
propectiez, aviez-vous 
d’autres indicateurs en faveur 
de la virtualisation ?
Oui. Dès 2006, 69 pour cent des sociétés amé-
ricaines avaient mis en œuvre des environ-
nements virtualisés. L’autre indicateur fut le 
succès croissant de VMware. Il nous est donc 
apparu logique et pertinent de se focaliser 
sur ce secteur d’activité qui avait des besoins 
concrets autour de la gestion et de la sauve-
garde de l’infrastructure virtualisée et pas de 
solution simple autre que coûteuse et proprié-
taire pour y répondre. 

V
« En 2006, après avoir fondé Veeam, 
nous avons écouté les entreprises 
pour comprendre leur besoin et avons 
commencé à montrer un prototype de 
notre solution que nous faisons évoluer 
en conséquence. »
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Comment a évolué l’offre 
logicielle de Veeam ?

Veeam a développé toute une gamme de so-
lutions destinées à la protection moderne de 
données spécifiquement pour la virtualisa-
tion et nous avons étendu cette approche vers 
le cloud avec notre Veeam Cloud Connector, 
destiné aux Datacenters et Cloud Service Pro-
viders. Cela part d’un constat simple lié à l’évo-
lution du marché : la virtualisation est désor-
mais le nouveau standard pour le datacenter 
de l’entreprise - il est la norme plutôt que la 
niche. 

A quels facteurs attribuez-vous 
le succès de votre entreprise ?
Nous avons une progression annuelle remar-
quable de notre chiffre d’affaires de 62% en 2012 
et 58% en 2013, et venons de franchir la barre du 
demi-milliard de dollars de chiffre d’affaires. 
Nous gagnons rapidement des parts de marché 
sur les grands acteurs établis de la sauvegarde 
d’entreprise tels que CommVault et Symantec. 
Nous gagnons plus de 3.000 nouveaux clients par 
mois. A ce rythme, je prévois de franchir la barre 
du milliard de dollars de chiffre d’affaires dans 
moins de trois ans, en 2018.

Êtes-vous seul à définir les 
orientations stratégiques de 
l’entreprise en matière de 
développement ?

Non. Nous sommes deux, avec mon associé An-
drei, lequel est un scientifique et technologue 
brillant doublé d’un homme d’affaires remar-
quable. Il est au cœur de la définition de nos 
produits, et de la résolution des problèmes de 
développement rencontrés en chemin. Nous 
nous sommes rencontrés quand j’étais âgé de 
18 ans et étions pensionnaires à l’école. Nous 
avons grandi ensemble. Devenir scientifique 
était une profession prestigieuse en Russie 
quand nous avons reçu nos diplômes de pre-
mier cycle dans les années 80.

Qu’est-ce qui caractérise vos 
produits et les distingue de la 
concurrence ?
Indépendamment des qualités intrinsèques 
de nos logiciels auxquelles nous croyons 
dur comme fer, car c’est le croisement d’une 
observation permanente de la concurrence 
et d’idées nouvelles que nous développons 
en permanence, deux approches nous dis-
tinguent. La première concerne une décision 
que nous avons prise très tôt, à savoir un cycle 
de développement itératif extrêmement court, 
de l’ordre de trois à six mois. Le second élément 
concerne le mode de diffusion, inspiré de ce-
lui du jeu vidéo : le freemium. Nous sommes 
convaincus de la qualité de nos logiciels, et les 
mettons à disposition gratuitement et en illi-
mité. Les fonctions les plus avancées sont bien 
sûr disponibles dans les versions payantes, 
mais nous avons constaté les bienfaits de ce 
mode de distribution, qui fait autant pour 
convaincre nos clients que nos commerciaux.

« Nous avons une progression annuelle 
remarquable de notre chiffre d’affaires 
de 62% en 2012 et 58% en 2013, et venons 
de franchir la barre du demi-milliard de 
dollars de chiffre d’affaires. »
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Récemment, vous avez sorti 
un logiciel qui sauvegarde les 
machines physiques. Pourquoi ?
La réputation de nos logiciels en environnements 
virtualisés n’est plus à faire. Nous avons décidé 
de prolonger la simplicité et l’efficacité de nos 
solutions sur les postes clients. Cela a aussi pour 
vertu de nous permettre de prendre pied sur 
d’autres secteurs déjà occupés par nos concur-
rents, mais avec une approche simple, élégante 
et gratuite dans un premier temps. Nous voulons 
convaincre, comme nous l’avons fait avec nos so-
lutions de sauvegarde virtualisées.

Cette première 
version ne semble pas 
fonctionnellement armée pour 
contrer vos concurrents.

C’est normal à nos yeux. Nous avons sorti cette 
première version volontairement incomplète 
afin de pouvoir la sortir la plus vite possible. 
Ce logiciel évoluera très régulièrement au fil 
du temps, incorporant nos idées et le retour de 
nos utilisateurs et clients.

Comment est réparti 
votre chiffre d’affaires 
dans le monde ?
Environ 35% de notre chiffre d’affaires pro-
vient des États-Unis, 50% de l’Europe et 15% 
du reste du monde. 15M de nos clients sont 

sous Hyper-V, et 85% sous VMware. Nous pro-
tégeons 8,4 millions de machines virtuelles de 
par le monde actuellement sur un total de 40 à 
50 millions.

Quels sont vos projets  
actuels et à venir ?
Nous avons lancé Veeam FastSCP for Azure, 
qui est l’équivalent du légendaire Norton Com-
mander, mais appliqué au Cloud. Les adminis-
trateurs du monde entier ont salué cette initia-
tive ! Nous travaillons en outre à la prochaine 
version de Veeam Backup et Replication 9 pré-
vue en Novembre, et dont la particularité sera 
fondée sur la notion de réplicas et de contai-
ners, pour permettre la mise en place de plans 
de PCA et PRA de façon immédiate par la 
simple mise en place d’un connecteur Cloud.

Comment voyez-vous 
l’avenir de Veeam ?
J’ai la chance d’avoir appris les règles des 
ventes et du marketing de façon profitable et 
efficace et mon partenaire est un développeur 
de logiciels de classe mondiale. Nous évoluons 
dans le segment de marché le plus chaud du 
moment. Ensemble, nous sommes armés pour 
faire de Veeam le prochain champion en ma-
tière de technologies de virtualisation et de 
cloud.

Propos recueillis par Joscelyn Flores

« La réputation de nos logiciels en 
environnements virtualisés n’est plus à 
faire. Nous avons décidé de prolonger la 
simplicité et l’efficacité de nos solutions 
sur les postes clients. »



Le Cloud collaboratif  

le Big Data 
pour combattre le cancer

Lors de l’Intel Developer’s Forum à San 
Francisco, Intel a donné un aperçu de la 
façon dont l’analyse de données à grande 
échelle peut contribuer de manière 
significative à l’amélioration de la santé des 
personnes, et potentiellement révolutionner 
le traitement de maladies telles que le cancer 
et la maladie d’Alzheimer.
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u cours d’une session sur 
l’internet des objets et le 
Big Data, Intel a annoncé 
une nouvelle collabora-
tion avec l’Oregon Health & 
Science University (OHSU) 
sur les moyens d’apporter 
davantage de précision 
dans les recherches pour 
le traitement du cancer. 
La plate-forme, appe-
lée Collaborative Cancer 
Cloud, permettra aux 

hôpitaux et instituts de recherche de parta-
ger des données de patient importantes pour 
adapter le traitement de manière plus précise 
qu’actuellement. 

Au cœur du nouveau système réside une 
base de données contenant les données géno-
miques des patients, soit leurs séquences ADN 
individuelles. Les données génomiques sont la 
clé pour mettre au point des traitements pré-
cis contre le cancer, mais les délais nécessaires 
pour obtenir et communiquer ces données 
sont aujourd’hui insuffisants. Les universités 
ne disposent pas actuellement des ressources 
informatiques ou des infrastructures pour 
partager efficacement les données géno-
miques et cliniques. Le Collaborative Cancer 
Cloud vise à résoudre ce problème en permet-
tant aux institutions d’analyser les données de 
façon distribuée.

L’ANALYSE GÉNOMIQUE  
EN UNE SEULE JOURNÉE EN 2020
Lors de la présentation Eric Dishman, direc-
teur général de la Santé et sciences de la vie 
d’Intel, et lui-même survivant du cancer, a 
évoqué la façon dont ce nouveau type d’ana-
lyse collaborative lui a permis de guérir 23 
ans après en avoir souffert. «Il a fallu 23 ans 
pour développer un traitement personnalisé 
pour Eric,» a déclaré le Dr Brian Druker, un 
chercheur de pointe à OHSU. «Nous devrions 
être en mesure de le faire en un jour.» 

L’objectif d’Intel est de rendre le traitement 
dont Dishman a bénéficie en aussi peu de 
temps qu’une journée en 2020. Une étape clé 
dans cette direction est de créer un moyen 
pour les chercheurs de s’échanger les vastes 
quantités de données génomiques, d’image-
rie et de données cliniques, initialement entre 
OHSU et les universités de Boston et du Texas. 

Un autre avantage important de la collabo-
ration du cancer Cloud est la sécurité de la pla-
teforme. Diane Bryant, vice-président senior 
et directeur général de Groupe Data Centre 
d’Intel, a déclaré lors de la présentation que 
l’information est supprimée de la plate-forme 
après avoir été partagée par des chercheurs, 
afin d’empêcher tout usage abusif de ces infor-
mations confidentielles.

UNE PLATEFORME OPEN SOURCE
Bryant a également annoncé que le Collabo-
rative Cancer Cloud sera open source, afin de 
permettre l’analyse à travers un ensemble 
plus large de données et ainsi conduire à amé-
liorer la qualité et l’efficacité des soins de san-
té personnalisés. «Chaque année des millions 
de gens partout dans le monde, dont plus d’un 
million de patients aux États-Unis, apprennent 
qu’ils ont un cancer», a déclaré Eric Dishman. 
«Au lieu de passer par la chimiothérapie dou-
loureuse qui peut tuer les cellules saines avec 
des cellules cancéreuses, l’objectif est d’arri-
ver à traiter les pathologies individuelement 
en fonction du séquençage de leur génome 
spécifique, débouchant sur un plan de traite-
ment précis adapté spécifiquement pour leur 
maladie. Et si cela pourrait arriver dans les 
24 heures? » Les implications pour cette plate-
forme vont au-delà le traitement du cancer, 
et pourrait couvrir d’autres maladies qui en-
globent la génomique. Cela signifie qu’il pour-
rait également être utilisé pour aider à traiter 
l’autisme, le diabète et la maladie d’Alzheimer. 
Une indication extrêmement encourageante 
des applications sociétales concrètes du Big 
Data en matière de santé !

A
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Intel et Micron ont dévoilé la technologie 
3D XPoint, une nouvelle catégorie de mé-
moires non-volatiles au potentiel capable 
de révolutionner les équipements, appli-
cations et services qui nécessitent un ac-
cès rapide à de grandes quantités de don-
nées. Déjà en production, la technologie 
3D XPoint constitue une avancée majeure 
dans le monde des technologies de mé-
moire. Il s’agit de la première nouveauté 
réelle en termes de catégories de mémoire 
depuis l’invention de la mémoire flash 
NAND en 1989. 

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE 
À DE NOUVEAUX BESOINS
L’explosion du nombre d’équipements connec-
tés et de services numériques ces dernières 
années a généré des quantités massives de 
nouvelles données. Pour exploiter ces don-
nées, celles-ci doivent être stockées et ana-
lysées très rapidement ; un défi majeur pour 
les fournisseurs d’accès et les concepteurs de 
systèmes, qui doivent pouvoir équilibrer les 
coûts, la puissance et la performance lorsqu’ils 
conçoivent leurs solutions de mémoire et de 
stockage. La technologie 3D XPoint combine la 

Intel et Micron créent 
une technologie 
de mémoire 
révolutionnaire 
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performance, la densité, la puissance, la non-
volatilité et les coûts avantageux des diverses 
technologies disponibles sur le marché actuel. 
La technologie est jusqu’à 1000 fois plus ra-
pide, et offre une endurance jusqu’à 1000 fois 
supérieure par rapport au NAND, et est 10 fois 
plus dense que les mémoires traditionnelles. 

« Pendant des décennies, l’industrie a re-
cherché des moyens de réduire les temps de 
latence entre le processeur et les données, afin 
d’accélérer l’analyse », déclare Rob Crooke, 
vice-président et directeur général du Non-Vo-
latile Memory Solutions Group d’Intel.  « Cette 
nouvelle catégorie de mémoires non-volatile 
atteint cet objectif, et constitue une avancée 
radicale dans le domaine des solutions de stoc-
kage et de mémoire. » 

« L’un des défis les plus importants aux-
quels fait face l’informatique moderne est le 
délai d’accès du processeur aux données stoc-
kées à long terme », déclare Mark Adams, pré-
sident de Micron. « La nouvelle catégorie de 
mémoires non-volatiles que nous présentons 
aujourd’hui est une technologie révolution-
naire, qui va permettre un accès rapide à des 
quantités de données gigantesques, et favori-
sera l’émergence de nouvelles applications. » 

UNE TECHNOLOGIE 
TAILLÉE POUR 
LA CROISSANCE 
NUMÉRIQUE
Répondant à la crois-
sance du monde nu-
mérique – 4,4 zetta-
bytes de données ont 
été créés en 2013, alors 
que 44 zettaoctets sont 
attendus d’ici 2020 –, la 
technologie 3D XPoint 
peut transformer d’im-
menses quantités de 
données en informa-
tions exploitables, en 
quelques nanosecondes 
seulement. Les com-
merçants peuvent ainsi, 
par exemple, utiliser la 

technologie 3D XPoint pour identifier plus ra-
pidement les schémas de fraude dans les tran-
sactions financières ; les chercheurs peuvent 
quant à eux traiter et analyser de grandes 
quantités de données en temps réel, accélé-
rant ainsi certaines tâches complexes comme 
l’analyse génétique ou le suivi des maladies. 

CONCEPTION ET ARCHITECTURE 
ENTIÈREMENT NOUVELLES
Fruit de plus d’une décennie de recherche et 
de développement, la technologie 3D XPoint a 
été intégralement conçue pour répondre aux 
besoins d’une mémoire non volatile haute-per-
formance, haute-endurance et haute-capacité, à 
un coût abordable. Elle inaugure une nouvelle 
catégorie de mémoires non-volatiles qui ré-
duisent significativement les temps de latence, 
en permettant de stocker de grandes quantités 
de données à proximité du processeur et d’y ac-
céder à des vitesses encore jamais vues sur des 
solutions de stockage non-volatiles. 

DES MÉMOIRES SANS TRANSISTOR
Cette architecture innovante, dénuée de tout 
transistor, crée une structure tridimension-
nelle où les cellules de mémoires sont à l’inter-
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section de la « world lines » (WL) et de la « bit 
lines » (BL), permettant un accès individuel 
aux cellules. Les données peuvent donc être 
écrites et lues en petites quantités, ce qui en-
traîne des processus de lecture/écriture plus 
efficaces et plus rapides. 

Les composants fondamentaux de la tech-
nologie 3D XPoint sont : 
• Une structure en points de croise-
ment  : les conducteurs perpendiculaires 
connectent 128 milliards de cellules de mé-
moire denses. Chaque cellule de mémoire 
stocke un seul bit de données. Cette structure 
compacte permet une haute performance et 
une haute densité de bits.
• Une structure en empilement  : en 
plus de bénéficier d’une structure croisée 
très dense, les cellules de mémoire sont empi-
lées en couches multiples. La technologie ini-
tiale stocke 128 Go par die sur deux couches 

de mémoire. Les futures générations de cette 
technologie pourront augmenter le nombre de 
couches de mémoire, en plus de l’échelonnage 
lithographique traditionnel de l’écartement, 
augmentant ainsi les capacités du système.
• Un sélecteur dédié : l’accès, l’écriture et 
la lecture des cellules de mémoire se fait par 
la variation du voltage envoyé à chaque sélec-
teur, ce qui élimine la nécessité de transistors, 
augmentant la capacité tout en réduisant les 
coûts.
• Des cellules à commutation rapide : 
grâce à la petite taille des cellules, au sélecteur 
à commutation rapide, à la structure croisée 
à basse latence, et à l’algorithme d’écriture ra-
pide, la cellule est capable de commuter bien 
plus rapidement que n’importe quelle autre 
technologie de mémoire non-volatile dispo-
nible aujourd’hui sur le marché.

La nouvelle 
technologie 3D 
XPoint™ propose 
des vitesses 
jusqu’à 1000 fois 
supérieures à celles 
de la technologie 
de mémoire non-
volatile NAND, 
la plus courante 

sur le marché actuel. 
Les deux entreprises 
ont inventé des 
matériaux uniques 
et une architecture 
croisée révolutionnaire 
pour produire une 
technologie de mémoire 
10 fois plus dense 
que les mémoires 

traditionnelles. Cette 
nouvelle technologie va 
permettre de nouvelles 
innovations dans des 
applications qui vont 
de l’apprentissage 
automatique au suivi 
médical en temps 
réel ou aux jeux 8K 
immersifs. 

3D XPOINT EN BREF

Cette architecture innovante, dénuée de tout transistor, 
crée une structure tridimensionnelle où les cellules 
de mémoires sont à l’intersection de la « world lines » (WL) 
et de la « bit lines » (BL), permettant un accès individuel 
aux cellules. Les données peuvent donc être écrites et lues 
en petites quantités, ce qui entraîne des processus de lecture/
écriture plus efficaces et plus rapides. 
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Des spécialistes français du calcul haute performance  
vont évaluer les solutions OpenPower d’IBM, NVIDIA et Mellanox  

pour faire avancer la recherche scientifique.

dans la classe 
exascale

IBM et GENCI collaborent 
pour propulser le calcul intensif  
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BM et GENCI, l’agence française de 
calcul intensif, annoncent aujourd’hui 
leur collaboration afin d’accélérer le 
passage à la classe exascale – la capa-
cité d’un système informatique à réa-
liser un exaflops, soit un milliard de 
milliards de calculs en une seconde.
Actuellement, les systèmes les plus ra-
pides au monde réalisent entre 10 et 33 
pétaflops, soit entre 10 et 33 millions de 
milliards de calculs par seconde, ce qui 
représente à peu près 1 à 3% de la vi-
tesse de l’exascale. A titre de comparai-

son, si l’informatique exascale équivaut à une 
automobile allant à 1 000 km/h, les systèmes 
actuels ne vont qu’entre 10 km/h et 33 km/h.

Cette collaboration devrait s’étendre sur une 
période d’au moins 18 mois. Elle s’attachera à 
préparer des applications scientifiques com-
plexes pour des systèmes en développement 

qui devraient pouvoir réaliser plus de 100 pé-
taflops, une étape supplémentaire vers l’exas-
cale. En étroite collaboration avec les experts 
en calcul de haute performance d’IBM, GENCI 
et ses partenaires auront accès aux techno-
logies les plus avancées de calcul provenant 
de l’écosystème OpenPOWER en plein essor. 
Fort des 140 membres à travers le monde de 
la fondation OpenPOWER, l’écosystème Open-
POWER inclut une vaste gamme de solutions 
informatiques qui utilisent la technologie des 
processeurs brevetée open POWER IBM.

Dans le cadre de cette collaboration, GENCI 
étudiera de près les impacts et les besoins sur 
les applications scientifiques des architectures 
haute performance OpenPOWER. L’objectif 
est d’aboutir à une meilleure compréhension 
des exigences techniques requises sur les ap-
plications alors que l’industrie informatique 
évolue vers des accélérateurs technologiques.

En étroite collaboration 
avec les experts en calcul 
de haute performance 
d’IBM, GENCI et ses 
partenaires auront accès 
aux technologies les 
plus avancées de calcul 
provenant de l’écosystème 
OpenPOWER en plein essor

I
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PROCESSEURS OPENPOWER,  
NVIDIA NVLINK ET RÉSEAUX  
INFINIBAND MELLANOX 
Cette collaboration tirera parti de l’impact des 
innovations basées sur OpenPOWER, telles 
que l’interconnexion NVIDIA® NVLink™ 
pour la connexion haut débit des accéléra-
teurs GPU NVIDIA aux processeurs POWER 
ainsi que l’intégration de la technologie IBM 
CAPI (Coherent Application Processor Inter-
face) dans les réseaux Mellanox Infiniband 
permettant d’améliorer significativement la 
latence des communications. Les experts de 
GENCI et d’organismes de recherche français 
travailleront également avec IBM sur l’évolu-
tion des modèles de programmation, considé-
rant des approches  de type MPI et OpenMP  
en premier lieu. Des approches alternatives de 
modèles de programmation multiprocesseurs 
à mémoire partagée seront également exami-
nées, compte tenu de changements potentiels 
qui pourraient être nécessaires dans l’évolu-
tion des systèmes vers l’exascale.

“Si nous voulons continuer à adresser les dé-
fis auxquels sont confrontés les scientifiques 
et ingénieurs français, nous devons anticiper 
l’essor de nouvelles architectures de calcul 
intensif qui nous rapprochent de l’exascale et 
préparer nos communautés” déclare Cathe-
rine Riviere, PDG de GENCI.

UN CENTRE DE RECHERCHES  
DÉDIÉ À MONTPELLIER 
IBM mettra à disposition des experts tech-
niques dédiés pour soutenir les efforts de por-
tage et d’optimisation des applications ainsi 
que le support nécessaire pour l’organisation 
des sessions de formation avec GENCI. Cette col-
laboration s’appuiera sur le Centre de design 
et d’accélération POWER à Montpellier (PADC) 
créé récemment dans le cadre de l’alliance 
établie avec NVIDIA et Mellanox. Le centre 
fournira une expertise technique portant sur 
les applications scientifiques, les modèles de 
programmation et l’exploitation des  architec-
tures hautes performances, un accès anticipé 
aux futures plateformes 2016, incluant les der-
nières innovations technologiques (NVIDIA 
NVLINK, IBM CAPI), l’environnement  logiciel 
de haute performance IBM HPC associé et la 
plateforme NVIDIA Tesla Accelerated Compu-
ting Platform.

« Le travail que nous menons aujourd’hui, 
à savoir rassembler les talents parmi les plus 
brillants dans les domaines de la science et 
des technologies de l’information, est un effort 
collaboratif à grande échelle qui n’implique 
pas seulement GENCI et IBM, mais des mil-
liers de développeurs à travers le monde qui 
contribuent à l’écosystème OpenPOWER en 
plein essor. Nous attendons pleinement de nos 
efforts de collaboration qu’ils produisent des 
innovations capables de porter l’informatique 
à haute performance au plus près de l’exas-
cale. »  souligne Michel Teyssedre, CTO d’IBM 
France.

A propos de GENCI  www.genci.fr/fr

 « nous devons anticiper  
 l’essor de nouvelles   
 architectures de calcul  
 intensif qui nous  
rapprochent  
de l’exascale »
Catherine Riviere,  
PDG de GENCI

www.genci.fr/fr
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HPC Academy  
enseigner, promouvoir 
et démocratiser  
le calcul intensif
Christophe Rodrigues, directeur exécutif, The HPC Academy
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ée il y a quelques mois à 
peine, la HPC Academy, 
association à but non lu-
cratif, se distingue par sa 
volonté de promouvoir le 
calcul intensif et ses tech-
nologies auprès de publics 
aussi différents que les 
académiques et les petites 
et moyennes entreprises. 
Un projet ambitieux, porté 
par des passionnés comme 
Christophe Rodrigues. Le 

directeur exécutif de la HPC Academy a ac-
cepté de répondre à nos questions pour faire 
un point sur le développement et les projets de 
l’association.
 

La création de la HPC Academy 
a été une surprise pour tout le 
monde. Comment avez-vous 
été accueilli par la communauté 
HPC ?
Il est vrai que nous n’avons jamais commu-
niqué publiquement sur le projet de création 
de l’association - seul un petit cercle d’acteurs 
était au courant de la démarche. Cette initia-
tive nous tenait à cœur et sa concrétisation 
était une priorité. Les débuts ont été difficiles. 
Certains nous ont, à tort, comparés à Teratec 
sur les objectifs et les missions, et je ne vous 
cacherai pas que nous avons subi un certain 
nombre de pressions pour nous inciter à arrê-
ter. Cependant, dès le départ, nous avons pu 
compter sur le soutien de nombreux indus-
triels, académiques et scientifiques convain-
cus du bien-fondé de cette initiative.
 

Comment expliquez-vous 
que cela ait été difficile ?
Tant en France qu’en Europe - car les objectif 
de la HPC Academy sont européens - la com-
munauté du calcul intensif est un petit milieu 
où tout le monde se connait. Il est donc facile 

de faire circuler des informations erronées 
afin de nuire, ce qui fait que l’objet de la HPC 
Academy n’a sans doute pas été bien com-
pris par tout le monde. Mais cela n’a en rien 
entamé notre motivation. Bien au contraire, 
nous sommes totalement déterminés à mener 
à bien les missions que nous nous sommes 
fixées. L’Academy se développe aujourd’hui 
assez rapidement et ses structures n’ont main-
tenant plus rien à envier à d’autres initiatives.
 

Ne croyez-vous pas 
que cette défiance vis-à-
vis de l’association est dû 
au fait que peu de gens 
vous connaissaient ?  
Dites-nous en plus sur vous...
C’est possible ! Toutefois le président de l’asso-
ciation, Frédéric Milliot, avait déjà une forte 
expérience et une certaine reconnaissance 
dans la communauté. Pour ma part, j’ai passé 
plus de dix années à analyser des solutions IT 
à hautes performances notamment pour la 
presse spécialisée. Cette expérience m’a doté 
d’une bonne connaissance du marché. J’ai 
ensuite dirigé pendant quelques années une 
agence de communication éditoriale avant 
de rejoindre il y a quatre ans la société Digi-
technic. Enfin, nos instances d’orientation et 
de gouvernance comptent aujourd’hui d’émi-
nentes personnalités de la communauté qui 
crédibilisent définitivement nos ambitions et 
notre pertinence.
 

Justement, comment 
l’association est-elle structurée ?
La HPC Academy est dotée d’un comité exécu-
tif qui œuvre au fonctionnement opérationnel 
de l’association. Nous avons une spécificité très 
importante : aucun industriel, Centre de re-
cherche, organisme public ou gouvernemen-
tal ne siège dans ce comité exécutif. La HPC 
Academy est ainsi indépendante à tous points 
de vue. Cette gouvernance opérationnelle est 

N
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complétée par trois comités consultatifs spé-
cialisés chargés d’orienter nos missions. Ainsi, 
le Comité Enseignement et Recherche a pour 
vocation de définir et de mettre en place les 
projets à destination de la sphère académique. 
Ce conseil est composé de six personnalités 
reconnues dans leurs domaines. Un second 
comité, en charge de la promotion du HPC, 
regroupe l’ensemble de nos membres parte-
naires qu’ils soient constructeurs, éditeurs, 
membres de la presse ou académiques. Cette 
task force qui participe très activement à la 
vie de l’association, est consultée tout au long 
de l’année sur les activités et projets à mettre 
en place. Enfin, un comité Scientifique, dont la 
composition sera annoncée dans quelques se-
maines, aura notamment en charge d’initier 
des projets de recherches collaboratifs dont 
les résultats seront ensuite reversés en Open 
Source à la communauté.
 

Concrètement, quelles actions 
sont menées par l’association 
en Europe ?
Notre mission première étant d’initier la com-
munauté académique (enseignants et étu-
diants) au calcul intensif et à toutes ses appli-
cations - bien au-delà de la simple simulation 
- nos actions sont avant tout tournées vers cette 
objectif. Nous mettons par exemple en place 
des interventions auprès des étudiants des 
écoles partenaires. L’ESIEA va être la première 
à profiter de cette initiative. Un jeudi par mois, 
les équipes de la HPC Academy vont animer 
une journée sur les technologies liées au HPC. 
Un intervenant (industriel, scientifique, aca-
démique...) initiera les étudiants à une tech-
nologie, une solution, un cas d’usage ou un 
langage de programmation parallèle. Baptisé, 
«HPC University», ce programme est gratuit et 
peut être répliqué dans n’importe quelle école 
d’enseignement supérieur en Europe. 

Nous mettons également la touche finale à 
un programme de recherche et développe-
ment collaboratif baptisé «HPC Camp ’16». Ce-
lui-ci se compose de dix élèves ingénieurs en 

stage pendant six mois et d’une vingtaine en 
accès distant. Leur mission sera de développer 
un projet applicatif puis de proposer le fruit de 
ce travail à la communauté. Nous avons pour 
cela défini cinq thématiques d’avenir : Ma-
chine Learning, Deep Learning, HPC Cloud, 
Cryptologie et sécurité, Calcul financier. Sur 
cette base,  notre Conseil d’Enseignement et de 
Recherche doit très bientôt statuer sur les pro-
jets retenus. La finalité de HPC Camp ’16 étant 
de stimuler l’innovation auprès de la commu-
nauté étudiante, nous espérons qu’il conduira 
certains participants à se lancer dans l’entre-
prenariat. 

Enfin nous préparons de nombreux événe-
ments. Le premier aura lieu le samedi 12 dé-
cembre 2015 à Paris et devrait accueillir près 
de 500 étudiants. La thématique en sera «Le 
HPC au service de la sécurité». Cette journée 
sera l’occasion de conférences techniques, in-
dustrielles et scientifiques, avec des ateliers 
techniques de mise en pratique des acquis de 
la journée. Elle se terminera par une compé-
tition nocturne de hacking (hackathon) sur 
le thème Sécurité, dont les vainqueurs seront 
récompensés par un lot d’exception. L’objec-
tif concret de ce type d’initiative est de per-
mettre aux participants d’avoir en une jour-
née la meilleure synthèse des connaissances 
techniques et des bonnes pratiques, pour les 
rendre plus rapidement opérationnels en en-
treprise. N’oublions jamais que ces étudiants 
sont les futurs acteurs du marché HPC... 

Vous proposez également 
des cursus de formation 
continue pour les entreprises. 
N’est-ce pas en contradiction 
avec la nature «non lucrative» 
de l’association ? 
Nous proposons effectivement un programme 
baptisé «Professional HPC Training». Celui-ci a 
vocation à permettre aux petites et moyennes 
entreprises d’acquérir des compétences en pro-
grammation parallèle et infrastructures haute 
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performance. Nous adressons également les 
demandeurs d’emplois en cours de reconver-
sion professionnelle. L’objectif affiché est d’of-
frir de nouvelles possibilités aux entreprises 
en matière de développement grâce aux tech-
nologies liées directement ou indirectement 
au HPC. Nous avons développé cinq modules 
de dix jours avec différents niveaux de prére-
quis techniques, sachant que d’autres forma-
tions verront également le jour d’ici quelques 
mois. Il est important de rappeler que la HPC 
Academy n’a pas vocation à vendre ce genre 
de formations. Nous avons donc signé un ac-
cord avec l’Ecole d’ingénieurs ESIEA à Laval 
en Mayenne et à Paris. C’est cet établissement 
qui commercialise les cursus accrédités par la 
HPC Academy. Les formateurs sont recrutés et 
proposés par l’association. Nous espérons très 
rapidement développer ces formations dans 
d’autres pays en Europe. 

A l’inverse, quid des actions 
envers les non initiés ou même 
le grand public ? 
Excellente question ! Nous pensons en ef-
fet que le HPC est désormais sorti de sa tour 
d’ivoire et que, pour dire les choses simple-
ment, le HPC d’aujourd’hui est l’IT de demain. 
De ce fait, nous sommes en train de créer une 
formation totalement gratuite que nous ap-
pellerons probablement «Débuter en HPC». Il 
s’agit selon les circonstances d’un à trois jours 
pendant lesquels nous évangélisons aussi bien 
des professionnels (entreprises, développeurs, 
revendeurs, etc.) que des indépendants sou-
haitant mieux comprendre le calcul inten-

sif, ses domaines d’applications, ses techno-
logies et les solutions existantes. Ce nouveau 
programme, ambitieux quant à ses objectifs, 
sera proposé dès le mois de janvier partout en 
Europe en collaboration avec nos membres 
partenaires. Il sera organisé institutionnelle-
ment une fois par trimestre avec des sessions 
supplémentaires exceptionnelles lors d’événe-
ments d’envergure internationale tels que les 
conférences ISC, par exemple. 

Dernière question, et non 
des moindres : comment faites-
vous pour financer ces projets ? 
Même pour une association à but non lucratif, 
l’argent reste effectivement le nerf de la guerre. 
Les sources de financement de la HPC Acade-
my sont pour le moment limitées aux cotisa-
tions des professionnels (l’adhésion est gratuite 
pour les étudiants, professeurs et scientifiques) 
et aux dons. Là encore, c’est une lutte de tous 
les instants pour convaincre des donateurs de 
soutenir nos initiatives. Nous ne bénéficions 
d’aucune aide publique ou subvention euro-
péenne, et la mauvaise publicité faites par 
certains ne nous a pas aidé. Malgré cela, nous 
avons pu compter sur le soutien de nos pre-
miers membres partenaires, qui par exemple 
n’hésitent pas à faire des dons en matériel (dé-
ductibles tout autant que les dons pécuniaires) 
pour équiper nos salles de cours et nos interve-
nants. Certains l’ont déjà bien compris : la géné-
rosité n’a ici qu’un seul objectif, c’est de contri-
buer au développement du HPC sous toutes 
ses formes, pour le bien de la communauté, de 
l’économie et de l’innovation européennes.

« Nous pensons que le HPC est désormais 
sorti de sa tour d’ivoire et que, 
pour dire les choses simplement, 
le HPC d’aujourd’hui est l’IT de demain. »
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OPENSTACK - CLOUD COMPUTING 
D’ENTREPRISE, INFRASTRUCTURE  
AS A SERVICE (IAAS)
SÉBASTIEN DEON
Editions ENI, 435 pages
Prix : 54€ / 40,50€ en numérique

Ce livre est destiné à une au-
dience spécialisée en IT (du dé-
butant à l’expert) souhaitant 
avoir une vision large du monde 
du cloud computing illustrée 
par la construction détaillée et 
les modalités d’installation 

d’une IaaS basée sur  OpenStack. Il s’adresse éga-
lement, dans ses chapitres plus généralistes, à un 
public orienté métier (direction générale, marke-
ting, direction financière, direction de produc-
tion, ...) qui souhaite comprendre les enjeux de la 
transformation profonde de l’IT imposée par le 
cloud et par l’automatisation de la production de 
services applicatifs. L’auteur a choisi une ap-
proche mixant théorie et pratique dans une dé-
marche progressive permettant de réunir le 
meilleur des deux mondes de l’IT : les Devs et les 
Ops. Les sujets sont présentés avec de nombreux 
exemples pratiques qui, pour être implémentés, 
nécessitent des connaissances sur le système Li-
nux et sur les réseaux TCP/IP. Les trois premiers 
chapitres,  généralistes, permettent d’entrer pro-

gressivement dans le monde du cloud compu-
ting. Le quatrième chapitre est une transition 
vers les parties plus techniques avec la présenta-
tion des composants majeurs de la solution Open-
Stack. Les chapitres 5 et 6 rentrent au cœur 
d’OpenStack avec les processus d’installation, 
d’administration et d’utilisation et sont naturel-
lement suivis d’un chapitre qui explique les dif-
férents types d’architectures OpenStack qu’il est 
possible d’implémenter. Le huitième chapitre 
redevient plus généraliste en se positionnant sur 
la présentation des coûts d’un projet IaaS et les 
trois derniers chapitres font la transition vers le 
monde du PaaS (Platform as a Service) : construc-
tion des catalogues de services, passage du IaaS 
au PaaS, culture DevOps.

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
ET RÉSEAUX
JEAN-FRANÇOIS HÉROLD , OLIVIER 
GUILLOTIN , PATRICK ANAYA
Editions Dunod, 160 pages, 12,90€

Cet ouvrage présente en 20 fiches 
de 4 à 8 pages, les grands thèmes 
de l’informatique industrielle 
que l’étudiant de BTS doit parfai-
tement maîtriser à la fin de sa 
formation. Chaque fiche est com-
posée d’un rappel de cours et 

books
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d’une application. La résolution est appuyée 
par des conseils méthodologiques. Cette se-
conde édition actualise les informations rela-
tives à la sécurité ainsi qu’à la préparation aux 
habilitations électriques. 

ARCHITECTURES PKI ET 
COMMUNICATIONS SÉCURISÉES
JEAN-GUILLAUME DUMAS, PASCAL 
LAFOURCADE, PATRICK REDON
Editions Dunod, 400 pages, 35€

Quand vous vous connectez à 
un site web dont l’adresse com-
mence par https, le «s» signifie 
que ce site est sécurisé par une 
architecture à clef à clé pu-
blique (PKI : Public Key Infras-
tructure). Une telle architecture 

englobe un ensemble de logiciels cryptogra-
phiques et de procédures humaines qui vont 
garantir la confidentialité, l’authentification et 
l’intégrité des transactions. Ce manuel d’ap-
prentissage des principes et algorithmes de 
sécurisation est complété par 50 exercices cor-
rigés. Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de 
master (mathématiques appliquées, informa-
tique…), aux élèves-ingénieurs, aux ensei-
gnants-chercheurs et ingénieurs en sécurité 
numérique. Son objectif est de fournir une 
approche compréhensible des techniques, 
technologies et enjeux liés aux infrastructures 
de gestion de clefs publiques (PKI, Public Key 
Infrastructure). L’originalité de cet ouvrage 
est de présenter les principes mathématiques 
et informatiques qui fondent les PKI, mais 
aussi de donner une approche pratique de leur 
déploiement : il présente les dernières recom-
mandations nationales (RGS) et Européennes 
(e-IDAS) ainsi que de nombreuses applications, 
comme la gestion de la sécurité des naviga-
teurs Internet et des systèmes d’exploitation 
ou encore de la monnaie électronique Bitcoin.

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 déforma-
tions 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 di-
mensionner des éléments simples travaillant 
dans le domaine élastique.  Le MOOC Méca-
nique des Solides Déformables se déroule sur 
6 semaines. Chaque semaine, nous vous pro-
posons 2 à 4 vidéos (environ 10 à 15 minutes 
pour chaque vidéo) de présentation du thème 
abordé. Ces vidéos sont accompagnées de petits 
quiz de compréhension qui vous permettront 

moocs
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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 pouvoir l’ap-
préhender plus facilement, il est utile d’avoir 
un assez bon niveau en mathématique et de 
connaitre la mécanique des solides non défor-
mables. Ce cours s’adresse tout spécialement 
aux étudiants en première année d’école d’in-
génieur et aux techniciens de l’industrie ayant 
envie d’approfondir le dimensionnement des 
structures réalisées avec des matériaux à loi 
de comportement élastique linéaire. Il peut 
servir d’introduction à une présentation des 
méthodes de calculs couramment utilisées 
dans l’industrie telle que la méthode des élé-
ments 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

 
 

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

Ce cours initie à la programmation en utilisant 
le langage C++. Il ne présuppose pas de connais-
sance préalable. Les aspects plus avancés 
(programmation orientée objet) sont donnés 
dans un cours suivant, «Introduction à la pro-
grammation orientée objet (en C++)». Ce cours 
présente des concepts de base de la program-
mation tels que   : variables, expressions, struc-
tures de contrôle, fonctions/méthodes, etc., en 
les illustrant dans la syntaxe du langage C++. 
Ces notions simples seront pratiquées de façon 
intensive pour vous faire réaliser de façon de 
plus en plus autonome  les étapes allant de la 
conception d’un programme (algorithme) à sa 
mise en oeuvre concrète. Ce cours est conçu 
pour être prolongé par les aspects orienté-ob-

jet, présentés dans le cours  «Introduction à la 
programmation 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

Prochainement

MATLAB ET OCTAVE 
POUR DÉBUTANTS
ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Premiers pas dans MATLAB et Octave avec un 
regard vers le calcul scientifique. Commencer à 
utiliser un logiciel est toujours délicat, on ne sait 
jamais par où commencer. Dans ce cours nous 
allons nous concentrer sur la maîtrise d’Octave 
et MATLAB, de façon à pouvoir par la suite conti-
nuer à apprendre de manière indépendante. Le 
but est donc d’apprendre, pas à pas, comment 
ces logiciels sont organisés, comment faire des 
calculs compliqués, en utilisant des matrices et 
des vecteurs, ainsi que traiter des données et 
dessiner des graphiques qui mettent en valeur 
vos résultats. Vous allez aussi apprendre à bien 
organiser le travail en utilisant des scripts et des 
fonctions, ce qui va améliorer votre efficacité 
par la suite. Enfin vous allez connaitre de bases 
simples pour la programmation. Vous appren-
drez à utiliser des scripts et des fonctions, tra-
vailler avec de vecteurs et des matrices, traiter 
des fichiers de données, générer des graphiques 
et les sauvegarder en format pdf ou jpg et écrire 
de petits programmes interactifs

 
Durée du cours : 4 semaines
Effort estimé : 6  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 1er février 2016
Liens : https://www.edx.org/course/matlab-et-octave-
pour-debutants-epflx-matlaboctavex#!

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
https://fr.coursera.org/course/initprogcpp
https://www.edx.org/course/matlab-et-octave-pour-debutants-epflx-matlaboctavex#!
https://www.edx.org/course/matlab-et-octave-pour-debutants-epflx-matlaboctavex#!
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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.

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.

Source : Market Research Media

www.marketresearchmedia.com
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HPC + Cloud
Bâtir un écosystème

POUR LES COMMUNAUTÉS D’INGÉNIEURS, 
SCIENTIFIQUES ET FOURNISSEURS DE SERVICE
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Nous voulons  
toujours mieux, plus 

rapide, moins cher
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oncevoir des produits de meil-
leure qualité, raccourcir les 
délais de commercialisation, 
et réduire les défauts des pro-
duits très en amont dans leur 
conception afin d’améliorer 
le retour sur investissement 
sont des objectifs qui peuvent 
être atteints en ayant recours 
aux simulations réalisées en 
calcul haute performance lors 
de la première phase de leur 
cycle de vie. Les ingénieurs et 

les scientifiques exploitent aujourd’hui trois 
grands outils informatiques pour leurs simu-
lations: les postes de travail, les serveurs et les 
ressources Cloud. Chacun de ces trois outils 
comporte des avantages et des inconvénients, 
que nous allons passer en revue. Nous pré-
senterons également l’approche d’UberCloud 
– une offre sophistiquée qui semblait tota-
lement irréaliste démarrée voici trois ans à 
peine. Mais il suffit de regarder le chemin par-
couru pour se rendre compte qu’aujourd’hui, 
le Cloud computing est réellement devenu 
meilleur, plus performant et moins onéreux.

VOTRE CHOIX DE POSTE DE TRAVAIL,  
DE SERVEUR ET DE CLOUD
Pourquoi donc de nombreux ingénieurs conti-
nuent d’effectuer des simulations sur leurs 
postes de travail, alors que - Selon le Conseil 
américain de la compétitivité, [1] - 57% sont in-
satisfaits des limites de performance de leurs 
postes de travail ? La raison principale est que 
les solutions alternatives, qu’il s’agisse de ser-
veurs plus performants et de ressources Cloud 
HPC publics, devaient faire face à plusieurs 
défis, du moins jusqu’à une date récente. 

57% des ingénieurs sont insatisfaits 
des performances de leurs postes de 
travail. Ils ont besoin de davantage 
de ressources informatiques.

L’acquisition d’un serveur HPC performant 
s’accompagne d’un TCO (Coût de possession 

total) élevé, ce qu’a démontré IDC en 2007 [2]. 
Lorsque l’on inclut au coût du serveur les frais 
de personnel, de formation, des logiciels, des 
temps d’arrêt, et des coûts de maintenance 
sur trois ans, le TCO atteint facilement 10 fois 
le coût du serveur d’origine. Sans oublier les 
processus d’approvisionnement et d’approba-
tion préalables, souvent longs et douloureux. 
Autant de facteurs qui complexifient pour 
beaucoup le calcul du retour sur investisse-
ment (ROI), bien qu’il puisse être conséquent 
selon une étude récente d’IDC portant sur le 
ROI du HPC [3].

LE HPC DANS LE CLOUD  
QUELS AVANTAGES ?
Le Cloud représente une opportunité pour les 
PME de bénéficier des avantages offerts par le 
HPC. Pour les ingénieurs et les scientifiques, 
disposer de ressources HPC dans le Cloud 
leur permet de continuer à utiliser leur poste 
de travail pour les tâches de conception et de 
développement quotidiens, et de déporter les 
tâches plus complexes et chronophages vers 
le cloud. Les principaux avantages de la solu-
tion HPC Cloud sont un accès à la demande à 
des ressources virtuellement « infinies » en 
particulier pour les PME qui ne peuvent pas 
se permettre d’immobiliser leur trésorerie en 
investissant dans des serveurs HPC coûteux. 
Le modèle Cloud avec une facturation par 
abonnement ou à l’usage procure un triple 
avantage : des dépenses réduites, étalées dans 
le temps et adaptées à la hausse comme à la 
baisse en fonction des besoins réels.

Pour les utilisateurs de Cloud: 
déporter les tâches lourdes, 
complexes et gourmandes en temps 
vers le cloud.

 
Pour les fournisseurs indépendants de logiciels 
(ISV), le Cloud constitue une nouvelle plate-
forme de livraison pour leurs logiciels. Un tel 
canal totalement nouveau, leur ouvre l’accès à 
de nouveaux clients, auxquels ils peuvent pro-
poser leurs offres logicielles selon de nouveaux 
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modèles plus souples. Cette évolution requiert 
également un changement dans les stratégies 
liées aux prix, aux relations avec les revendeurs, 
au modèle de licence et aux flux de revenus. Le 
Cloud permet aux ISV de répondre instantané-
ment aux besoins de leurs clients et notamment 
d’être en mesure de mettre à la disposition de 
ses clients davantage de licences dans un laps 
de temps très court en cas de pics de charge face 
auxquels l’entreprise doit réagir rapidement. 

Les nouvelles technologies de conteneurs logi-
ciels permettent aux ISV d’installer, d’évaluer et 
de tester leur logiciel une seule fois puis de l’exé-
cuter sur autant de postes que nécessaire sans 
nécessiter de réinstallation complexe. Comme 
cela a déjà été démontré dans le monde de l’in-
formatique d’entreprise le Cloud conjugue des 
économies d’échelle, des facultés d’innovation 
et une agilité basée sur un modèle d’exécution 
applicative entièrement en SaaS (Software as 
a Service).  Un modèle qui a fait ses preuves et 
qui a conduit à un monde d’applications majori-
tairement SaaS qui influence désormais égale-
ment la communauté du logiciel technique. 

Pour les éditeurs de logiciels le 
Cloud est une nouvelle plate-forme 
de livraison, un nouveau canal de 
commercialisation et l’accès à de 
nouveaux clients. 

Pour les fournisseurs de ressources cloud: voi-
là qui est moins simple. Vu que vous n’êtes pas 
Amazon, Google ni Microsoft vous courez le 
risque d’être coincé dans la guerre des prix de 
ces gros acteurs. La seule façon d’y échapper 
est d’ajouter de la valeur à vos ressources d’in-
frastructure cloud. Une façon devenue cou-
rante aujourd’hui est de travailler en  étroite 
collaboration avec les éditeurs de logiciels 
pour proposer des offres « tout en un», en pro-
curant un service client de qualité et une poli-
tique d’information ouverte. Le risque est ce-
pendant d’avoir des difficultés à rendre le coût 
de ces offres lisible, faute de quoi cela aura 
davantage de risque de faire fuir les clients 
potentiels. 

Les fournisseurs de cloud doivent 
travailler avec les éditeurs de 
logiciels pour proposer une formule 
« tout en un » combinant logiciel et 
matériel. 

Pour les consultants et indépendants: Ce 
groupe est très chanceux! Ces consultants ont 
soudainement de nouvelles opportunités par 
la possibilité d’ajouter des ressources logi-
cielles et informatiques dans le Cloud pour 
leurs services de consultation sans avoir à 
payer à l’avance, et qu’ils peuvent facturer à 
leur client.

Opportunités Cloud pour les 
consultants: l’ajout de services de 
logiciels et de cloud computing à leur 
entreprise.

Le marché HPC 
Les dépenses mondiales sur les infrastruc-
tures Cloud en tant que service (IaaS) devraient 
atteindre près de 16.5 milliards de dollars en 
2015, soit une augmentation de 32,8% depuis, 
avec une projection du taux de croissance an-
nuel composé (TCAC) de 2014 à 2019 estimé à 
29,1 % selon Les dernières prévisions de Gar-
tner [4]. D’autres prévisions [5] concernant le 
secteur du Software as a Service (SaaS) esti-
ment que ce marché devrait croître de façon 
constante, estimant que d’ici fin 2015, le chiffre 
d’affaires SaaS aura grimpé à 27,94 milliards 
de dollars, contre 13,46 milliards en 2011.

Evolution du chiffre d’affaires du logiciel en SaaS 
de 2010 à 2016 [5]
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Cependant, le HPC dans le Cloud est encore loin 
derrière le marché SaaS. Les seules données du 
marché actuellement disponibles pour le HPC 
dans le Cloud proviennent d’une étude IDC qui 
a interrogé 905 sites HPC de différentes tailles 
de type gouvernemental, académique et in-
dustrie, [6], où 23,5% de ces sites utilisaient le 
cloud en 2013, en forte hausse par rapport à 
13,8% en 2011. Parmi les sites qui utilisent le 
HPC dans le Cloud, la moitié utilise des clouds 
privés et l’autre moitié des clouds publics. Par-
mi les acteurs qui ont adopté très vite le HPC 
figurent les gouvernements, les fabricants, les 
instituts de recherche en sciences de la vie, du 
pétrole et du gaz, les entreprises de création de 
contenu numérique, les services financiers, et 
les instituts de soins de santé. 

Un important segment de marché n’est tou-
tefois pas pris en compte dans l’étude d’IDC, 
c’est précisément celui de la fabrication numé-
rique, des ingénieurs et des scientifiques uti-
lisant principalement leurs postes de travail. 
D’après une étude de la Conseil de la Compé-
titivité [1], environ 97% des entreprises effec-
tuent leurs tâches de prototypage virtuel ou 
la modélisation de données à grande échelle 
sur leur ordinateur de bureau. Dans le même 
temps, 57% de ces entreprises indiquent 
qu’elles ont des problèmes qu’elles ne peuvent 
résoudre avec leurs machines de bureau, et 
donc qu’elles ont un réel besoin de davantage 
de puissance de calcul. Selon Jon Peddie Re-
search [7], les stations de travail représentent 
un marché mondial de 7 milliards de dollars, 
avec environ 4 millions d’unités l’an dernier. 
Voilà un marché inexploité d’environ 20 mil-
lions d’utilisateurs qui utilisent principale-
ment leurs postes de travail pour leurs tâches 
de conception et de simulations, ce qui en fait 
des candidats potentiels pour le HPC dans le 
Cloud. 

20 millions d’utilisateurs de stations 
de travail sont des clients potentiels 
pour le HPC dans le Cloud.

TENDANCES D’ADOPTION 
DU HPC DANS LE CLOUD
Actuellement, nous observons plusieurs ten-
dances et initiatives importantes favorisant le 
HPC dans le Cloud:

Les avantages: Comme nous venons de le 
voir, les avantages pour la conception et le dé-
veloppement sont sans aucun doute énormes 
et ne pourront aller qu’en s’accroissant une 
fois que cela sera non seulement reconnu, 
mais aussi mis à la disposition et adopté par 
les communautés des ingénieurs et des scien-
tifiques.
Editeurs de logiciels: Un exemple d’offre 
logicielle sur le Cloud a été mise en place par 
l’éditeur ANSYS avec son offre ANSYS Enter-
prise Cloud sur Amazon AWS. D’autres édi-
teurs de logiciels comme CD-adapco proposent 
des licences basées sur des jetons Cloud et 
plus élégamment COMSOL lequel donne accès 
gratuitement au cloud à ses clients disposant 
d’une licence réseau. 
Clouds d’entreprise et pour les utili-
sateurs finaux: Parce que services cloud 
sont largement acceptées par les consom-
mateurs et les services des entreprises (par 
exemple pour les ERP, le CRM, l’administra-
tion), l’acceptation des services de Cloud pour 
la R & D de la part des entreprises semble être 
la prochaine étape naturelle. 

Les accélérateurs du Cloud
•  Les avantages du Cloud deviennent 

plus évidents 
•  L’adoption de la part des ISV est en 

croissance
•  Cloud d’entreprise et pour les 

consommateurs 
•  La chaîne d’approvisionnement est 

sous pression
•  Le Big Data exige d’énormes 

ressources de calcul 
•  L’impression 3D nécessite des 

ressources pour la simulation
•  Les « digital natives » fonctionnent 

dans le Cloud
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•  De nombreuses initiatives sont 
financées par le gouvernement

• Chaîne d’approvisionnement : Les 
grandes entreprises exigent de leurs parte-
naires et fournisseurs de conduire des tests de 
qualité rigoureux à l’aide de simulations sur 
des systèmes HPC.
• Big Data : Le Big Data est un excellent can-
didat pour le Cloud. La collecte de données 
en masse est une chose, mais en extraire la 
connaissance sur des volumes de plusieurs 
Téra-octets ou même Peta-octets de données 
permet de valoriser ces données bien davan-
tage. Ce processus d’analyse est un candidat 
naturel pour le Cloud.
• Impression 3D : Les experts prévoient 30 
millions d’utilisateurs dans le domaine de 
l’impression 3D en 2025. Beaucoup d’entre eux 
vont travailler avec des lociels de CAO et CFAO 
mais tous ne vont toutefois pas acquérir leur 
propre serveur HPC.
• Digital Natives: Toutes les personnes nées 
après 1995 sont appelés «natifs numériques» 
et ont grandi avec une compréhension très 
différente de la vie privée et la sécurité. La 
conséquence est que la plupart de leurs activi-
tés numériques utilisent déjà le Cloud.
• Initiatives Cloud : Les États-Unis et les 
initiatives internationales telles que « Mis-
sing Middle » fortement soutenues par les en-
treprises comme Intel, le National Center for 
Manufacturing Sciences (NCMS), l’UberCloud 
HPC Experiment, les fournisseurs de services 
cloud comme Amazon AWS, Microsoft Azure, 
Nimbix, Sabalcore et beaucoup d’autres, ain-
si que les magazines électroniques comme 
HPCwire, Desktop Engineering, Bio-IT World, 
et HPC Today sont des vecteurs de sensibilisa-
tion forts autour des avantages du HPC, aussi 
bien en interne qu’en tant que HPC as a Ser-
vice sur le marché des PME.

En résumé, nous prévoyons un marché en 
croissance l’HPC dans le Marché du Cloud 
croissante [8], avec des dizaines de millions de 
TPE et PME qui vont des très petites structures 
(y compris unipersonnelles) aux entreprises 

de taille moyenne qui n’ont ou n’auront pas les 
moyens d’acquérir des serveurs HPC onéreux 
pour être en mesure de réaliser leurs simula-
tions. Tous sont ou deviendront des candidats 
potentiels pour les services HPC sur le Cloud. 

La longue traîne des très petites et moyennes 
entreprises qui envisagent d’exploiter le HPC dans le 
Cloud [8]

Pour les fournisseurs de services existants – 
qu’il s’agisse des ISV ou des fournisseurs de 
ressources Cloud - ces entreprises de taille très 
réduite sont tout simplement trop petits pour 
leur réseau commercial habituel. Notamment 
si on compare ce dernier à un marché en ligne 
entièrement automatisé dépourvu de frais 
de structure élevées qui ne disposent pas de 
ces frais généraux élevés. Par conséquent, 
naturellement, les fournisseurs de services se 
concentrent sur les grands comptes, tandis que 
la seule façon dont les dizaines de millions de 
TPME sont et seront servis est un marché en 
ligne pour l’ingénierie et applications scienti-
fiques dans le nuage. Pour les fournisseurs de 
services existants, les petites entreprises sont 
tout simplement de taille trop réduite pour es-
pérer alimenter leur réseau commercial tradi-
tionnel. 
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Une place de marché 
HPC dans le Cloud
Un rêve utopique ?
Quand nous avons démarré UberCloud avant 
2012, chaque entrepreneur et investisseur en 
capital risque de la Silicon Valley parlait de 
start-ups comme Uber et Airbnb. Bien qu’il 
existe de nombreuses places de marché en 
ligne auparavant, ces derniers ont fait la une 
de tous les médias en raison de leur approche 
ingénieuse et disruptive qui a ébranlé le sec-
teur des taxis et des hôtels, des entreprises 
pourtant établies de longue date. Influencés 
par cet énorme battage médiatique, il était 
évident pour un vétéran du HPC et du Cloud 
(c’est-à-dire nous) de réfléchir autour d’un pro-
jet de place de marché en ligne pour le HPC en 
tant que service. Nous avons cependant rapi-
dement constaté qu’il n’existait pas d’informa-
tions solides sur l’expérience des utilisateurs 
finaux, ni d’études de marché fiables sur le 
HPC dans le Cloud. Bref, rien de solide à quoi 
se fier. Nous avons donc décidé d’abandonner 
la logique « Build It He Will Come »,  qui consis-
tait à établir un service pour espérer trouver 
des clients à qui le vendre, qui n’aurait pas 
fonctionné en matière de HPC. Les ingénieurs 
et les scientifiques ont tendance à être plus ré-
alistes... 

Nous avons financé notre plateforme 
en crowdsourcing et invité les 
communautés des ingénieurs 
et scientifiques à participer à 
l’Ubercloud 

Afin de poursuivre ce projet, nous avons choi-
si une approche crowd-sourcing et invité la 
communauté d’ingénieurs et scientifiques à 
participer à notre plateforme technologique 
d’expérimentation UberCloud Experience afin 
de recueillir leurs commentaires et sugges-
tions. Nous avons ainsi pu développer la com-
munauté UberCloud parrainée par Intel) avec 

175 expériences sur le Cloud, la technologie de 
conteneurs HPC basée sur Docker, et enfin la 
place de marché UberCloud avec actuellement 
30 offres de services et environ 100 produits 
cloud.

L’écosystème UberCloud
Une plateforme d’information 
communautaire, 175 expériences 
libres et volontaires, des conteneurs 
HPC basés sur Docker, et une place 
de marché constituée de 30 offres de 
services et 100 produits Cloud.

DANS LES COULISSES D’UBERCLOUD
Mi-2012, les études de marché nous laissaient 
supposer une adoption lente du Cloud dans 
les domaines scientifiques et de l’ingénierie 
alors que de nombreuses entreprises l’utili-
saient déjà largement. Nous avons donc décidé 
de démarrer quelques expériences grandeur 
nature avec les ingénieurs pour porter leurs 
applications vers le cloud. Le premier appel à 
participation en Juin 2012 a attiré un nombre 
étonnant de 160 entreprises de plus de 30 pays, 
et nous avons été en mesure d’effectuer 25 ex-
périences UberCloud.

L’expérience UberCloud 
Une plateforme en ligne pour 
les ingénieurs, les scientifiques, 
les fournisseurs de services pour 
découvrir, explorer et comprendre le 
HPC dans le Cloud

L’expérience UberCloud fournit une ligne plate-
forme pour les ingénieurs, les scientifiques, et 
leurs fournisseurs de services pour découvrir, 
explorer, et comprendre le processus de bout en 
bout d’accéder et d’utiliser le HPC dans le Cloud, 
afin d’identifier et de résoudre les obstacles. Les 
utilisateurs finaux, les fournisseurs de logiciels, 
les fournisseurs de ressources, et les experts HPC 
collaborent en équipe et résolvent ensemble les 
demandes des utilisateurs. De cette façon, nous 
avons pu mener à bien 13 expériences. Les 12 
autres équipes ont échoué pour des raisons dif-
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férentes, telles que: l’éditeur de logiciels n’a pas 
été en mesure de fournir le support technique 
nécessaire pour l’expérience; l’utilisateur final 
n’a pas obtenu l’approbation de sa hiérarchie; 
ou encore l’utilisateur final a abandonné faute 
de disponibilité. A ce jour, mi-2015, l’expérience 
UberCloud a attiré plus de 3000 organisations 
provenant de 72 pays, ce qui nous a permis 
d’établir 175 équipes jusqu’ici. Récemment, le 
marché UberCloud [9] a été ajouté, et Intel par-
rainé 2 Compendiums (et un troisième est en 
préparation) qui contient plus de 60 études de 
cas Cloud. Les PME qui visent le développement 
de meilleurs produits plus rapidement sont 
invités à se joindre à l’expérience volontaire 
Ubercloud gratuitement pour explorer le HPC 
comme un service, dans le Cloud [10].

LE SAINT GRAAL D’UBERCLOUD
LES CONTENEURS LOGICIELS
Début 2013, après 50 expériences dans le Cloud 
et une analyse en profondeur des 22 expériences 
pour lesquelles nous sommes tombés sur des 
obstacles qui les ont fait échouer, nous pensons 
avoir trouvé la solution : des conteneurs appli-
catifs sous Linux. Le timing était parfait : au 
lieu de partir de zéro, nous nous sommes tour-
nés vers docker en Mars 2013 et assisté à l’un de 
leurs premiers ateliers de développement à San 
Francisco. Depuis, nous développons de plus en 
plus de fonctionnalités HPC avec Docker avec 
qui nous avons créé deux ans après notre pre-
mier conteneur d’application pour l’ingénierie 
et les applications scientifiques. 

Qu’est-ce que Docker?
Docker est une plate-forme ouverte 
pour la création, le transport et 
l’exécution d’applications distribuées. 
Il offre aux programmeurs, aux 
développeurs et aux ingénieurs une 
boîte à outils commune pour profiter 
de la nature distribuée et en réseau 
des applications modernes. 

Les conteneurs UberCloud sont des ensembles 
applicatifs exécutables prêts à l’emploi conçus 

pour fournir les outils dont l’ingénieur a be-
soin pour mener ses tâches à bien. L’applicatif 
ou les logiciels Open Source sont pré-installés, 
configurés, testés et exécutés sans perte de 
performances. Ils sont prêts à être exécutés 
instantanément sans besoin d’installer de logi-
ciel additionnel ni de saisir des lignes de com-
mande complexes. La technologie de conte-
neurs confère une grande liberté de choix car 
ils sont portables de serveur à serveur et de 
Cloud à Cloud. Cela libère également les four-
nisseurs de services Cloud et les services infor-
matiques car ils n’ont plus besoin d’installer, 
de paramétrer et de maintenir le logiciel sous-
jacent. Ils peuvent compter sur les conteneurs 
UberCloud pour éliminer cette complexité. 
Cette technologie procure également un autre 
avantage, celui de faire abstraction du maté-
riel sur lequel elle s’exécute. Cette abstraction 
entre le matériel et les logiciels procure une 
simplicité d’utilisation et une agilité qui fait 
défaut aux environnements traditionnels. 

Les conteneurs applicatifs UberCloud pour les 
applications HPC dans le Cloud

LES DÉFIS DU CLOUD
Le HPC dans le Cloud comporte des défis à 
relever. Car il s’agit d’un nouveau paradigme. 
Les considérations autour de la sécurité, de la 
vie privée, et la confiance dans le service des 
fournisseurs peuvent être un problème. Les li-
cences logicielles traditionnelles incluent pro-
gressivement un volet de paiement à l’usage 
ou adoptent un modèle locatif. Sans oublier 
que la bande passante nécessaire pour pou-
voir exécuter des applicatifs lourds devient 
critique. En outre, les coûts indexés sur l’utili-
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sation des ressources dont la charge n’est pas 
toujours connue à l’avance peut faire exploser 
les coûts. Enfin, l’accès aux ressources dans le 
Cloud en self service n’est pas toujours suffi-
samment simple et intuitif. 
Nous nous proposons donc de fournir quelques 
postes pour réduire ou même éliminer la plu-
part des freins énoncés. 

Les défis du cloud
• Sécurité, confidentialité, confiance
• Nouveau paradigme de revenus
• Nouveau modèle de licences
• La bande passante est critique
• des coûts imprévisibles
• Un accès pas assez simple et intuitif

ON PREMISE OU DANS LE CLOUD
TELLE EST LA QUESTION
Une enquête UberCloud menée sur LinkedIn 
auprès des ingénieurs autour de leurs inquié-
tudes autour du Cloud a révélé qu’ils sont nom-
breux à avoir tendance à comparer les mérites 
de leurs postes de travail à ceux de serveurs 
installés dans le Cloud de manière mal infor-
mée. Dans les faits, la plupart d’entre eux com-
parent les aspects positifs de leur poste de tra-
vail avec les obstacles (réels ou supposés) du 
Cloud). Un bon exemple concerne le transfert 
de données. Bien sûr, aucun besoin de transfé-
rer des données lorsque le traitement s’effec-
tue sur la même machine où elles sont stoc-

kées. Le transfert de plusieurs Giga-octets de 
données prend bien sûr davantage de temps 
depuis et vers le Cloud. Mais c’est oublier un 
peu vite les avantages conférés par ce trans-
fert de données, qui sont traitées à des capaci-
tés de calcul incomparables avec une simple 
station de travail. 

Premièrement, nous devons répondre à 
cette question: mon poste de travail est-il suffi-
samment puissant pour le genre de problèmes 
que je veux résoudre? Si ton réponse est oui, 
il est, alors vous n’avez pas besoin de serveur 
HPC, ni même de Cloud HPC. Mais si votre ré-
ponse est non, mon poste de travail n’est pas 
assez performant pour le type de problèmes 
que j’ai besoin de résoudre, un moyen raison-
nable de chercher des alternatives viables est 
de comparer les deux options et de vérifier 
laquelle est la plus adaptée à votre cas. Il peut 
s’agir d’un serveur HPC dédié au sein de votre 
structure ou bien d’un service HPC dans le 
Cloud. Ce qui libérera votre poste de travail 
pour d’autres tâches. La comparaison entre 
des serveurs et le cloud demande bien sûr d’en 
analyser toutes les composantes, ce que nous 
faisons ci-après.

L’approvisionnement est soumis à l’appro-
bation de la hiérarchie ; la sélection du four-
nisseur est un processus long ; planification 
des achats, recherche et la sélection du four-
nisseur, analyse de la valeur, négociation du 
financement, le coût, la gestion du contrat 

Besoin Serveur HPC en interne HPC dans le Cloud
Approvisionnement peut prendre des mois dépend du fournisseur (jours)
Budget CAPEX, inflexible OPEX, flexible
Coûts d’exploitation complexe, coûteux aucun
Souplesse, agilité bas élevé
Résilience sujet à interruption redondant
Taux d’utilisation 20 à 80% 100%
Sécurité moyenne élevée
Technologie obsolescence rapide constamment mis à jour
Vitesse de transfert élevé moyen à élevé
Contrôle total high paiement à l’usage ou abonnement
Licences logicielles onéreux (annuel) pay per use or subscription
Accès nombreux scripts immédiat
Temps d’attente dépend de la file d’attente aucun
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d’achat, l’approvisionnement, le contrôle et l’in-
ventaire des stocks, le passage de commande, 
la livraison, l’installation et la certification ; le 
test du matériel ; la formation des personnes, et 
d’autres fonctions connexes. D’autre part, sur 
le cloud les services sont disponibles à court 
terme sur demande ou sur réservation pour 
un coût relativement modéré.

Budget: les actifs en mode CAPEX doivent 
être souvent approuvés la hiérarchie, tandis 
que les coûts OPEX sont habituellement de 
la responsabilité du middle management ou 
même du salarié. 
Coûts d’exploitation, maintenance: 
Pour exécuter un calcul sur un serveur, il faut 
des personnes spécialement formées; le sys-
tème et l’application doivent être régulière-
ment mis à niveau; gestion et paramétrage du 
système, charge de travail et gestion des res-
sources; consommation d’énergie, de refroi-
dissement et d’une salle climatisée; le temps 
d’arrêt machine et la disponibilité des utilisa-
teurs conditionnent la productivité. Contrai-
rement au Cloud où aucun de ces critères ne 
s’applique. 
Souplesse: Une fois un élément d’infras-
tructure acheté, vous devez le conserver trois 
ans, même si pour certaines applications votre 
système n’est pas le plus adapté. Avec le Cloud, 
c’est complètement différent : vous bénéficiez 
de souplesse dans le choix du matériel, du logi-
ciel, des outils connexes, du calendrier, de la 
tarification, de l’utilisation et ainsi de suite. 
Agilité: les utilisateurs peuvent utiliser en 
libre-service un large éventail de services. Ils 
peuvent exploiter tout ce dont ils ont besoin, et 
quand ils en ont besoin. Sans oublier que les lon-
gues files d’attente liées aux performances limi-
tées d’un serveur surexploité peuvent réduire 
l’inspiration et ce faisant, l’efficacité des efforts 
de recherche. Rien de tout cela avec le Cloud.
Fiabilité: Un système informatique peut s’ar-
rêter du jour au lendemain pour une simple 
panne matérielle. Avec le Cloud, la fiabilité 
peut facilement être renforcée en travaillant 
avec plusieurs fournisseurs de cloud. 

Taux d’utilisation: Surtout dans les petites 
et moyennes entreprises, l’utilisation du ser-
veur est imprévisible, en raison des délais dif-
férents en fonction des projets, des vacances 
ou fins de semaine, ou encore du rythme des 
affaires, qui peuvent entraîner une sous-uti-
lisation des serveurs. Côté Cloud au contraire, 
les coûts d’utilisation par heure et par cœur de 
processeur sont calculés avec un taux d’utili-
sation supposé élevé.
Sécurité: Merci de vous reporter au para-
graphe ci-après portant sur la sécurité dans le 
Cloud.
Technologie: Les nouvelles technologies ar-
rivent sur le marché à un rythme effréné. Ce 
qui implique de mettre à jour régulièrement 
l’équipement existant et donc d’investir sans 
cesse. Une fois ces investissements consentis, 
les systèmes acquis doivent être utilisés pen-
dant toute la durée de leur amortissement 
avant d’en acquérir de nouveaux. Dans le 
Cloud, pour rester compétitifs les fournisseurs 
renouvèlent régulièrement leur infrastruc-
ture. Il est donc beaucoup plus simple pour une 
entreprise de choisir son fournisseur Cloud le 
plus adapté à ses exigences du moment.
Transfert de données: Ici, nous devons 
différencier entre les résultats intermédiaires 
et les données finales. Les données intermé-
diaires peuvent souvent être stockés chez des 
opérateurs légers comme Dropbox ou Box.
com qui ont des connexions Cloud rapides. 
Pour le transfert des données finales il xiste 
des technologies de compression et de cryp-
tage capables de les transmettre en parallèle, 
de le diffuser à l’utilisateur en streaming, ou 
encore de leur appliquer un traitement de ré-
duction de données VCollab. 
Un contrôle total sur vos actifs: Avec 
l’avènement des conteneurs et des fonctionna-
lités supplémentaires UberCloud comme la 
collecte granulaire des données d’utilisation, 
des fichiers journaux de surveillance, d’alerte 
et de reporting redonnent aux utilisateurs un 
contrôle accru. 
Licences logicielles: En raison de la 
demande des clients et de l’environnement 
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concurrentiel, les éditeurs de logiciels ap-
pliquent de plus en plus des politiques de li-
cence basée sur le modèle flexible du Cloud. 
Par exemple des licences d’utilisation men-
suelle, hebdomadaire, quotidienne, ou même 
horaire. Et Microsoft Azure est même capable 
de facturer à la minute.
Accès: L’accès à de multiplies Clouds est un 
obstacle technique désormais levé, et peut dé-
sormais être considéré comme transparent.
Temps d’attente: Avec un serveur de calcul 
installé dans l’entreprise, les tâches sont sou-
mises à la disponibilité de ce dernier et sont 
inscrites dans une file d’attente. Il peut en ré-
sulter une période de plusieurs heures avant 
leur traitement. Le Cloud change tout cela, tout 
simplement parce que le Cloud offrent des res-
sources virtuellement «infinies»; et si les res-
sources d’un fournisseur de cloud ne sont pas 
assez «infinies», vous pouvez passer à un four-
nisseur Cloud différent, ou en prendre autant 
que nécessaire pour répartir de charges de 
calcul lourdes. Les ressources dans le Cloud 
Nuages ont intrinsèquement très peu voire 
pas de temps d’attente du tout. 

Une parole honnête 
à propos 
de la sécurité  
dans le Cloud…
Nous citons ici un article récent de Mike Kavis, 
vice-président et principal architecte de Cloud 
Technology Partners [11] à propos de la sécuri-
té des solutions SaaS, et qui se réfère une étude 
d’Alert Logic [12]. Ce que ce rapport démontre 
est que les menaces sont les mêmes, indépen-
damment du lieu où résident les données. Ce 
qui est encore plus intéressant est que le suc-
cès du taux de pénétration des attaques est 
beaucoup plus élevé dans les infrastructures 
d’entreprise que dans les environnements de 
Cloud computing externes. Ce rapport devrait 
convaincre les sceptiques que les données ne 
peuvent pas être autant en sécurité dans le 

Cloud que derrière un pare-feu d’entreprise. 
Mike Kavis appellent cela l’«hypocrisie» de l’IT 
d’entreprise. Car ces objections proviennent 
de personnes dont l’entreprise transmet des 
mails en clair, dont les salariés ont accès à des 
informations confidentielles, utilisent des ter-
minaux mobiles non sécurisés et dont les ser-
veurs fonctionnent avec des systèmes d’exploi-
tation et des applicatifs non patchés.

L’hypocrisie de l’IT d’entreprise
Les sceptiques déclarent que le SaaS 
n’est pas sécurisé alors que leur 
entreprise transmet des mails en 
clair, que ses salariés ont accès à des 
informations confidentielles, qu’ils 
utilisent des terminaux mobiles 
non sécurisés et que leurs serveurs 
fonctionnent avec des systèmes 
d’exploitation et des applicatifs non 
patchés. 

... ET AU SUJET DES LICENCES 
LOGICIELLES HPC
Les licences de logiciels HPC dans le Cloud ont 
toujours été considérées comme étant l’un des 
obstacles majeurs à la une plus large adoption 
du cloud computing en particulier pour les 
PME, comme l’a indiqué un sondage réalisé 
lors d’un récent webinar UberCloud. La lente 
adoption de modèles de licence plus flexibles 
pour le Cloud était la principale préoccupation 
de 61% des répondants.

A côté de ces fournisseurs de logiciels qui 
ont été lents à proposer des formules de li-
cences à la demande, et qui commercialisent 
encore leurs solutions avec des clés de protec-
tion électroniques, la grande majorité d’édi-
teurs travaillent sur une stratégie de licence à 
la demande, ou proposent déjà des offres logi-
cielles en mode Software as a Service. Parmi 
les acteurs qui préparent des licences à la de-
mande figurent des éditeurs comme SIMULIA, 
et dans ceux qui proposent déjà du Software 
sous forme de service, nous trouvons ANSYS 
avec ANSYS Cloud, Autodesk avec CFD Flex, 
CD-adapco Power avec des jetons d’utilisation 
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à la demande, et COMSOL avec leur licence de 
réseau Cloud-ready. 

Licences de logiciels en mode 
Software as a Service
Des entreprises comme ANSYS, 
Autodesk, CADFEM, CD-adapco, 
CFDsupport, COMSOL, DYNAmore, 
Matlab, NICE, et Numeca proposent 
tous des licences logicielles dans le 
Cloud. Les retardataires pourraient 
perdre des parts de marché. 

QUELLE RENTABILITÉ  
POUR LE HPC DANS LE CLOUD ?
Une étude IDC de 2007 [02] démontré que seu-
lement 7% du coût total d’acquisition et de 
fonctionnement d’un système HPC représenté 
le matériel (des études complémentaires dé-
montrent que ce pourcentage n’a guère varié 
depuis). Une part beaucoup plus importante 
du coût total de possession (TCO) est repré-
sentée par le coût élevé des compétences et de 
l’expertise nécessaires, de l’équipement, de 
l’entretien, du coût des logiciels, et de la for-
mation. Une comparaison récente entre les 
coûts d’un système HPC en interne par rap-
port un service HPC Cloud [13] démontre que 
le coût dépend globalement du taux d’utilisa-
tion moyen du serveur on premise. Le tableau 
suivant montre la coût horaire total d’un cœur 
de processeur pour un serveur de 16-nœud 
(pour un total de 256 cœurs) sur un serveur 
HPC interne rapporté au pourcentage moyen 
d’utilisation (ou «nombre de nœuds occupés ») 
de ce serveur. Pour cet exemple, avec une uti-
lisation moyenne de 25% par exemple, le coût 
réel d’une heure d’exploitation est de 0,60 dol-
lars, soit 4 fois plus élevé que pour un cluster 
de utilisé à 100%. Pour un taux d’utilisation 
de 50%, ce qui est rare dans le HPC, le coût 

d’une heure de base descend à 0,30 dollars. A 
titre de comparaison, le coût réel d’une heure 
de base sur  Microsoft Azure avec leurs offres 
Cloud les plus puissante (cas D et G) s’étend de 
0,09 à 0,30 dollars [14]. Selon le tableau ci-des-
sus, le coût du Cloud (0,20 dollars par cœur et 
par heure) ne dépassera celui d’une solution 
interne à l’entreprise que si le taux d’occupa-
tion de ce dernier est supérieur à 75%. Un cas 
de figure qui ne se rencontre en réalité que 
sur des clusters HPC ou des supercalculateurs 
académiques utilisés par des centaines voire 
des milliers d’utilisateurs. Si l’on extrapole ces 
numéros sur une année et que l’on s’inscrit 
dans un scénario hybride (en interne et dans 
le Cloud) scénario, nous aurons les résultats de 
la figure 4 (voir les détails dans [13]). 

Coût horaire d’un serveur de 16 noeuds et 256 
processeurs en fonction de son taux d’utilisation.

Le coût d’une année de serveur HPC en interne, dans 
le Cloud et en mode hybride.

Pour un taux d’utilisation de 50%, 
ce qui est rare dans le HPC, 
le coût d’une heure de base descend à 0,30$
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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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a version 2015 du Dell Precision M3800 s’im-
pose comme la station de travail mobile par 
excellence, conçue pour les tâches les plus 
exigeantes, en particulier dans les domaines 
de l’architecture, du graphisme, des calculs 
scientifiques et des tâches d’ingénierie. Elle 
s’articule autour d’un puissant processeur 
Intel Core i7 et du GPU professionnel Nvidia 

Quadro K1100M, mais ses atouts 
ne s’arrêtent pas là. Un écran de 
très haute résolution 4K et un 
port Thunderbolt 2 constituent 
deux franches nouveautés par 

rapport au Dell Precision M3800 de l’année 
dernière. Il s’agit donc d’une station mobile ré-
solument haut de gamme, l’une des solutions 

les plus pratiques et luxueuses si vous avez 
besoin d’un large espace de travail dans un 
écrin réduit et léger.

DESIGN ET FONCTIONNALITÉS
Le Precision M3800 est une station de travail 
mobile ultrafine. Mesurant 18 x 374 x 254 mm, il 
présente rigoureusement les mêmes dimensions 
que le modèle de l’année précédente. La machine 
pèse 1,8 kg, ce qui est bien plus léger que le Dell 
Precision M2800 de 17 pouces  ou encore que le 
Lenovo ThinkPad W540, l’une de nos références 
en matière de station de travail mobile. Le châs-
sis n’embarque que des matériaux de qualité 
supérieure, notamment un revêtement en fibre 
de carbone sur la partie inférieure.

Dell Precision M3800
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L’écran de 15,6 pouces en iridium gallium 
zinc oxyde (IGZO) est protégé par un revête-
ment bord à bord Corning Gorilla Glass NBT. Il 
est par ailleurs tactile sur dix points de contact. 
La résolution Ultra Haute Définition (3840x2160 
pixels) vous offre un plus large espace de travail 
que sur les écrans Full HD à la résolution de 
1080p. La surface d’affichage supplante même 
la définition de 2880x1800 pixels de l’Apple Mac-
Book Pro 15 pouces 2014 ou même de l’écran 3K 
(2880x1620 pixels) du Lenovo W540.

Vous pouvez ainsi visionner une vidéo HD 
1080p dans une fenêtre, tout en scrutant si-
multanément vos e-mails. Ce large espace de 
travail constitue par ailleurs un atout supplé-
mentaire si vous devez travailler sur des plans 
d’architecte, des diagrammes scientifiques, 
d’immenses feuilles de calcul ou de multiples 
vidéos HD en 1080p. La qualité d’affichage est 
excellente, avec de fins dégradés et de splen-
dides couleurs. La machine ne dispose toute-
fois pas de l’outil d’étalonnage qu’intègrent le 
Lenovo W540 et le Toshiba Satellite P50T-BS-
T2N01, un module parfois nécessaire si vous 
devez calibrer les couleurs pour le print ou le 
montage de vidéos.

CONNECTIQUE : UN SANS-FAUTE
La connectique est excellente. On retrouve un 
verrou de sécurité, un lecteur de carte SD, un 
port USB 2.0 et un port USB 3.0 sur la droite 
de la machine. Les ports USB sont de la même 
couleur, vous devrez donc les observer de près 
pour repérer celui qui obéit à la norme USB 
3.0 plus rapide. Sur le flanc gauche, vous re-
trouvez la prise casque, un port HDMI, un port 
Thunderbolt 2 et un deuxième port USB 3.0. 
Les trois ports USB sont capables de recharger 
des appareils pendant la veille. On retrouve 
dans la boîte un adaptateur USB-Ethernet, 
ce qui est bien pratique pour profiter d’une 
connexion filaire afin d’accéder au réseau. On 
ne retrouve pas directement de port Ethernet 
sur la machine, une concession que Dell a du 
faire pour préserver la finesse de son PC por-
table. Le port Thunderbolt 2 fait aussi office de 
connecteur mini-DisplayPort, mais vous vous 
en servirez avant tout pour partager des don-
nées et des périphériques avec les stations de 
travail Mac ou Windows à travers des disques 
réseau. Du côté des connexions sans fil, la ma-
chine est compatible avec les signaux 802.11ac 
et Bluetooth 4.0.
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ACCÈS AUX COMPOSANTS : LIMITÉ
L’accès interne aux éléments est décevant, en 
revanche. À l’instar du MacBook Pro, le Preci-
sion M3800 utilise des vis non-standards pour 
verrouiller la partie inférieure, ce qui rend 
impossible le remplacement de la mémoire 
vive, du stockage ou même de la batterie. Les 
techniciens de votre service informatique 
devraient être en mesure d’accéder à ces élé-
ments après avoir acheté les bons outils, mais 
vous avez plutôt intérêt à tirer parti du sup-
port technique de Dell et de la prise en charge 
sur site après un diagnostic à distance. La ma-
chine s’accompagne d’une garantie d’un an, 
ce qui est relativement court pour une station 
de travail mobile. Cette garantie est toutefois 
extensible.

Le clavier rétroéclairé est très confortable, 
même s’il est dépourvu de pavé numérique. Le 
large touchpad est centré sur la barre d’espace, 
et il est aussi réactif que l’écran. Le système 
intègre Windows 8.1 Pro, avec une clé USB en 
lieu et place de la traditionnelle partition de 
récupération sur le SSD de 256 Go. Vous pou-
vez revenir à Windows 7 Professionnel sur la 
même licence Microsoft si votre entreprise n’a 
pas encore standardisé ses procédures sous 
Windows 8.1. Les 16 Go de mémoire vive suf-
fisent amplement à traiter de larges volumes 
de données et des images RAW de plusieurs 
giga-octets.

PERFORMANCES
La machine embarque un processeur quad-
core Intel Core i7-4712HQ et un circuit gra-
phique Nvidia Quadro K1100M. Elle obtient 
2664 points au test PCMark 8 Work Conven-
tional et elle se montre ainsi amplement suf-
fisante pour toutes les tâches quotidiennes. 
Il ne lui a fallu qu’une minute et 19 secondes 
pour compléter le test d’encodage vidéo Hand-
brake et 3min30 pour le test sous Photoshop 
CS6. Ces deux résultats sont très proches des 
autres stations de travail mobiles haut de 
gamme, comme l’Apple MacBook Pro (1min17 
sur Handbrake, 3min25 sur CS6) et le Lenovo 
W540 (1min20 sur Handbrake, 3min18 sur 

CS6). La machine obtient 599 points sur Cine-
Bench, ce qui la place derrière le Toshiba P50T-
BST2N01 (611 points) et le Lenovo W540 (637).

Les scores du M3800 en matière de jeux 3D 
correspondent à ceux d’une station de travail 
professionnelle. On affiche ainsi 22 images par 
seconde (fps) sur Heaven et 29 fps sur Valley, 
tous les deux en niveau de détails moyen. C’est 
légèrement mieux que le circuit graphique 
intégré Iris Pro de l’Apple MacBook Pro 15 
pouces Retina (22 fps sur Heaven, 23 fps sur 
Valley), même si le Lenovo W540 (30 fps sur 
Heaven, 42 fps sur Valley) s’est montré plus 
rapide à ce niveau. Dans tous les cas, le M3800 
présente une puissance amplement suffisante 
pour effectuer tout type de travaux en dépla-
cement.

L’autonomie est davantage contrastée. Du-
rant nos tests, la machine a tenu 4 heures et 53 
minutes. C’est une heure de moins que le Le-
novo W540 et la version précédente du M3800. 
La palme dans ce domaine revient toujours à 
l’Apple MacBook Pro, qui tient près de neuf 
heures sur une charge complète. L’autonomie 
du M3800 reste supérieure à celle du Dell Pre-
cision M2800 (4h26) et du Toshiba P50T-BS-
T2N01 (2h45).

CONCLUSION : UNE FRANCHE RÉUSSITE
Dans l’ensemble, la dernière édition du Dell 
Precision M3800 est une franche réussite sur 
le plan de la connectique, du rapport qualité/
prix et de la définition de l’écran. Son autono-
mie est inférieure à celle du modèle de l’an 
passé, mais ce n’est guère étonnant compte 
tenu de la plus haute résolution d’affichage. Si 
vous avez impérativement besoin de l’espace 
de travail d’un écran 4K, et si vous êtes prêt à 
garder le bloc d’alimentation à portée de main, 
le nouveau M3800 reste un excellent choix. Le 
Lenovo ThinkPad W540 conserve notre préfé-
rence dans le domaine des stations de travail 
mobiles, en particulier grâce à son outil d’éta-
lonnage intégré, sa plus grande autonomie 
(ainsi que sa batterie amovible), son meilleur 
accès aux composants et son tarif légèrement 
plus avantageux. Ramon Lafleur
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our les dirigeants de petites 
entreprises, chaque euro 
dépensé en matériel compte, 
et chaque centimètre d’es-
pace disponible dans une 
armoire réseau également. 
L’EnGenius Neutron Series 
24-Port Gigabit PoE + Wire-
less Management Switch 
(EWS7928P) a l’avantage de 
combiner deux fonctionna-
lités importantes au sein du 
même matériel. L’EWS7928P 

peut à la fois servir de contrôleur de point d’ac-
cès sans-fil pour les modèles de la gamme Neu-
tron d’EnGenius et de switch administrable 
de niveau 2. Si vous prévoyez de déployer des 

points d’accès EnGenius sur votre réseau, cet 
appareil vous économisera de l’espace dans 
l’armoire réseau.

CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATION
Comme son nom l’indique l’EWS7928P dispose 
de 24 ports Gigabit Ethernet mais offre égale-
ment 4 ports SFP pour ajouter d’autres options 
de connectivité (si vous désirez un backbone 
Fibre Channel par exemple). Il supporte éga-
lement le PoE (Power over Ethernet). Il intègre 
256 Mo de SDRAM et 32 Mo de mémoire flash, 
et offre une capacité de switching de 56 Gbps. 
Le switch est livré avec des équerres de mon-
tage, des pieds en caoutchouc et avec un câble 
de console RJ45 pour les diagnostics. En tant 
que contrôleur, l’EWS7928P permet de piloter 

EnGenius Neutron 24 
EWS7928P

Combinant contrôleur de point d’accès et switch administrable, l’EnGenius 
Neutron Series 24-Port Gigabit PoE+ Wireless Management Switch fournit 
des prestations correctes avec un niveau de performances et fonctionnalités 

peu impressionnantes.

P
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jusqu’à 50 points d’accès. Il est plutôt volumi-
neux avec des dimensions de 44 cm x 26 cm x 
4,4 cm et pèse 3,55 kg. Ce n’est cependant pas 
plus grand que la majorité des serveurs rac-
kables au format 1U. C’est le type de matériel à 
réserver à une salle serveur, et non pas à être 
posé sur un bureau, étant donné son niveau 
sonore important  bien qu’assez proche des 
appareils similaires.

Les instructions fournies dans le guide de 
démarrage rapide sont suffisantes pour instal-
ler l’EWS7928P. Il suffit de connecter le switch 
sur le réseau et d’accéder à l’interface d’admi-
nistration web. Ensuite, nous avons connecté 
un point d’accès EnGenius EWS320AP à l’un 
des ports du switch.

La tâche à réaliser en priorité dans la page d’ac-
cueil de l’interface est d’activer ou de désactiver 
la fonctionnalité de contrôleur de points d’accès. 
Si vous la désactivez, l’EWS7928P agira comme 
un simple switch. Si vous l’activez (comme nous 
l’avons fait), vous pouvez naviguer entre l’inter-
face du contrôleur et celle du switch.

CONTRÔLER LE CONTRÔLEUR 
La page d’accueil du contrôleur sert également 
de page de synthèse. Cette vue permet d’affi-
cher le nombre de points d’accès contrôlés et 
d’indiquer combien d’entre eux sont actifs ou 
hors ligne. Dans notre cas, il a bien affiché le 
statut de l’EWS320AP, son adresse MAC et son 
adresse IP. 

L’interface du contrôleur affiche également 
tous les clients connectés au travers des points 
d’accès qu’il contrôle. Si vous avez plusieurs 
points d’accès déployés, il est très simple de les 
regrouper avec des paramètres  spécifiques 
pour chaque groupe, comme certains niveaux 
de chiffrement ou le Band Steering (pour amé-
liorer les performances). On peut également 
configurer un groupe de points d’accès en tant 
que réseau invité.

Une des fonctionnalités intéressantes de 
l’EWS7928P est sa supervision visuelle (Visual 
Monitoring) qui présente la topologie réseau 
sous une forme graphique. Les administra-
teurs pourront ajouter des étages pour per-
sonnaliser cette représentation. Une vision 
géographique (Map View) est également dis-
ponible avec Google Maps – utile si votre ré-
seau s’étend sur des sites différents.

De façon globale cependant, les fonctionna-
lités du mode contrôleur sont plutôt maigres. 
Le contrôleur Cloud Meraki’s MR16 va bien 
plus loin, avec des fonctionnalités avancées 
comme la topologie mesh. Avec le support de 
Granular QoS, des politiques de firewall et la 
protection des intrusions Wi-Fi, le contrôleur 
Cloud de Meraki  est une solution bien plus 
complète que l’EWS7928P. Cela dit, EnGenius 
semble en passe de réduire cet écart, la société 
nous ayant annoncé que la topologie Mesh se-
rait disponible dans la prochaine mise à jour 
logicielle de l’EWS7928P.

Une des fonctionnalités 
intéressantes de l’EWS7928P est sa 
supervision visuelle qui présente 
la topologie réseau sous une forme 
graphique. Les administrateurs 
pourront ajouter des étages pour 
personnaliser cette représentation. 
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La gestion basique du réseau sans-fil est tout 
à fait accessible, comme la supervision du tra-
fic de données en sélectionnant un point d’ac-
cès et en visualisant le graphique en temps 
réel de la bande passante de sortie. Il est éga-
lement possible de consulter le trafic de tous 
les clients connectés. L’interface laisse la pos-
sibilité d’accomplir des tâches comme ajouter 
un certificat SSL pour chiffrer les données cir-
culant entre le point d’accès et le contrôleur. 
Elle permet également de diagnostiquer les 
problèmes grâce à un utilitaire qui analyse 
et reporte l’état du contrôleur. De plus, nous 
avons apprécié la possibilité de mettre à jour 
de manière globale le firmware de tous les 
points d’accès contrôlés.

FONCTIONNALITÉS DU SWITCH  
ET PERFORMANCES 
L’EWS7928P offre des fonctionnalités de switch 
de base pour les PME, incluant les VLAN, le mi-
roir de ports et l’agrégation de liens, ainsi que 
le protocole Spanning Tree qui sont essentiels 
pour les switchs. Les administrateurs peuvent 
contrôleur plus finement les ports grâce à la 
sécurité Storm Control, le contrôle de la bande 
passante ou la protection contre les attaque 
des type DoS que ce soit sur des ports spéci-
fiques ou l’intégralité du switch.

La page d’accueil de l’interface du switch 
affiche la liste de tous les ports et de leur sta-
tut respectif (s’ils sont configurés en mode 

montant ou descendant par exemple). Des 
options d’économie d’énergie sont également 
activables à la demande, port par port. D’autre 
part, on trouve plusieurs outils dans l’inter-
face permettant d’analyser les problèmes et 
d’investiguer sur le réseau. Par exemple, nous 
avons pu visualiser des statistiques sur l’en-
semble du trafic qui transite par les ports du 
switch. La vue RMON présente les informa-
tions critiques, comme les paquets perdus, les 
fragments et collisions qui sont les données 
indispensables à l’analyse de la performance 
du réseau.

UN SWITCH POUR LES PME 
L’EWS7928P n’impressionne ni par ses fonc-
tionnalités ni ses performances. C’est un swit-
ch basique pour un datacenter de PME. La 
caractéristique la plus intéressante de cet ap-
pareil est de combiner deux fonctions : contrô-
leur de point d’accès et switch administrable. 
Ajoutez-y le fait qu’il supporte le PoE et vous 
obtenez un matériel réseau très flexible.

Est-ce qu’il mérite l’investissement pour les 
datacenters qui ne sont pas équipés de points 
d’accès EnGenius ? Probablement pas. En re-
vanche, si votre réseau en comporte déjà, vous 
pouvez considérer que l’achat de l’EWS7928P 
a du sens afin d’économiser l’espace d’un swit-
ch supplémentaire dans une armoire serveur. 
Ramon Lafleur

Les administrateurs peuvent 
contrôleur plus finement les ports 
grâce à la sécurité Storm Control, 
le contrôle de la bande passante ou 
la protection contre les attaque 
des type DoS que ce soit sur des ports 
spécifiques ou l’intégralité du switch.
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Veeam Endpoint 
Backup

moins d’avoir mis en place 
une véritable stratégie de 
sauvegarde, s’il est un fait 
trop peu pratiqué dans 
les entreprises, c’est bien 
la sauvegarde des postes 
clients fixes et mobiles. Or 
ces derniers embarquent 
des disques de plus en plus 
capacitifs. De sorte qu’un 
crash disque ou un vol de 
PC portable peut se solder 
par la parte irrémédiable 

de données cruciales impossibles ou extrême-
ment difficiles à remplacer. Pour apporter une 
réponse à cette problématique épineuse, l’édi-
teur Veeam a développé Endpoint Backup, un lo-
giciel de sauvegarde totalement gratuit pour les 

machines sous Windows 7 SP1 ou ultérieur, mais 
aussi pour les serveurs Windows 2008 R2 SP1 ou 
ultérieur, en 32 comme en 64 bits.

Historiquement, Veeam s’est toujours canton-
né depuis sa création en 2006, aux environne-
ments virtualisés (voir l’interview du CEO Rat-
mir Timashev dans ce numéro). Cette incursion 
sur les postes physiques est donc une double 
nouveauté. D’abord par l’émergence d’une solu-
tion hors de son secteur de prédilection, ensuite 
parce le logiciel est totalement gratuit sans li-
mites temporelles ni fonctionnelles. 

UN LOGICIEL LÉGER ET INTUITIF,  
À LA MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE
Très léger (environ 150 Mo), le logiciel ressemble 
davantage à une appli mobile qu’à un logiciel de 
sauvegarde classique, souvent synonyme d’op-

A
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tions absconses et de tableaux de bord chargés. 
Ici, Veeam a joué la carte de l’interface épurée 
et intuitive, afin de simplifier au maximum la 
programmation des opérations de sauvegarde. 
Au premier lancement, un assistant vous guide 
dans la création de votre première tâche de 
sauvegarde. La simplicité vient de la prise en 
charge automatique du mode de sauvegarde. La 
première est toujours complète, suivie de sauve-
gardes incrémentales. Moderne, le logiciel assure 
les fonctions de compression et de déduplication 
de données transparentes sans avoir à les activer.

DES OPTIONS 
DE SAUVEGARDE COMPLÈTES
Trois types de sauvegarde sont proposés : ma-
chine complète avec l’intégralité des disques, 
un ou plusieurs volumes au choix, un ou plu-
sieurs fichiers au choix. Le nombre de tâches de 
sauvegarde n’est pas limité, vous pouvez donc 
prévoir des tâches avec une granularité très 
fine. Une fois la sélection faite, vient le choix 
de la destination de la sauvegarde. Ici les choix 
sont limités à un emplacement de stockage lo-
cal comme un second disque ou un disque USB, 
un dossier réseau partagé comme un NAS, ou 
encore un repository Veeam Backup & Repli-
cation (nous reviendrons sur ce dernier). C’est 
aussi à ce moment que vous définissez en jours 
la durée de conservation des sauvegardes. Par 
défaut, il est fixé à 14 jours, mais vous pou-
vez l’augmenter si la capacité disque de votre 

emplacement de sauvegarde l’auto-
rise. Pour terminer, vous établis-
sez la date et heure à laquelle les 
sauvegardes doivent être réalisées. 
Compte tenu de la nature incrémen-
tale des sauvegardes, le réglage quo-
tidien par défaut convient tout à fait. 
Une option intéressante consiste à 
déclencher la sauvegarde lorsqu’un 
disque USB externe est connecté au 
PC, ce qui contribue à augmenter la 
sécurité de vos données…et la séré-
nité de savoir que c’est fait automa-
tiquement !

UNE LISIBILITÉ EXEMPLAIRE
Le tableau de bord du logiciel lequel corres-
pond à son affichage principal est du même 
acabit, indiquant l’état des sauvegardes effec-
tuées et en cours sous forme de barres verti-
cales. Un clic sur l’une d’elles affiche tous les 
détails de la sauvegarde : origine, durée, es-
pace occupé, et espace disque disponible sur 
l’unité de destination. Ainsi que la dizaine 
d’opérations effectuées accompagnée de mé-
triques en Mo par seconde. 

DES SAUVEGARDES INVISIBLES 
MAIS EFFICACES

La première sauvegarde étant complète, c’est 
celle qui prend le plus de temps. Cela n’en 
grève pas pour autant le taux d’occupation 
processeur de la machine, le réglage par dé-
faut étant de s’exécuter lorsque le processeur 



lab review

est disponible. Notre sauvegarde d’un volume 
de 500 Go s’est effectuée en un peu plus de trois 
heures, avec un taux de compression rédui-
sant la sauvegarde à 300 Go. La seconde sauve-
garde effectuée le jour suivant, de type incré-
mental, a été complétée en moins d’un quart 
d’heure pour 10 Go de fichiers. Une troisième 
enfin, fut réalisée une demi-journée plus tard.

UNE RESTAURATION ENCORE PLUS 
SIMPLE QUE LES SAUVEGARDES
Il est à noter qu’à tout moment il est possible 
de récupérer un fichier ou un volume com-
plet. Le logiciel affiche une fenêtre de naviga-
tion pour explorer le contenu des sauvegardes. 
On n’a pas fait plus simple. Vous pouvez ainsi 
récupérer un fichier depuis n’importe quel 
jeu de sauvegarde et compléter ou remplacer 
le fichier existant sur votre système. A noter 
une fonction de timeout intéressante qui vous 
prévient au bout de 30 minutes que sans in-
tervention de votre part, l’explorateur de sau-
vegardes se fermera pour éviter les verrouil-
lages sur les fichiers concernés. La possibilité 
d’exploiter les repositories du grand frère Bac-
kup & Replication s’accompagne d’un éventail 
complet de possibilités nouvelles, comme les 
opérations de restauration partielles à partir 
de Veeam Explorer pour Microsoft Active Di-
rectory, Exchange, Sharepoint et SQL Server. 
Ainsi que la possibilité d’exporter les sauve-
gardes d’Endpoint Backup vers des fichiers 
disques virtuels VMware (VMDK) et Micro-
soft Hyper-V (VHD et VHDX).

GRATUIT MAIS PAS LIMITÉ
Léger et facile n’est pas ici synonyme de fonc-
tions limitées. Veeam a su céder à la tentation 
de jouer cette carte et propose un éventail de 
fonctions suffisamment riche pour répondre 
à tous les cas de figure. Si votre activité l’exige, 
nul besoin de farfouiller dans des sous-menus 
d’options pour désactiver temporairement les 
sauvegardes, le second onglet de l’interface 
principale vous y mène tout droit. Vous pou-
vez également désactiver les notifications ou 
forcer les sauvegardes même lorsque l’ordina-

teur est en cours d’utilisation. C’est dans cet 
onglet que vous accédez aux périphériques de 
sauvegarde recensés par le logiciel, auquel il 
assigne l’un des deux états enregistré ou non. 
Endpoint Backup garde ainsi trace des péri-
phériques connectés, et ceux que vous avez 
défini comme destination de sauvegarde sont 
automatiquement notés comme enregistrés 
par le logiciel, ce qui vous évite d’avoir à re-
trouver le bon disque pour vos sauvegardes. 
C’est très utile si vous utilisez couramment 
plusieurs disques externes, de surcroît de 
marque ou modèle identiques.

DES FONCTIONS D’ADMINISTRATION 
ABSENTES MAIS DÉLÉGUÉES
Simple à utiliser, le logiciel est toutefois curieu-
sement dépourvu d’options d’administration 
à l’exception de l’envoi d’alertes et de journaux 
par mail. En réalité, cet aspect est délégué à 
Veeam Backup & Replication, lequel assure 
les fonctions de supervision et d’administra-
tion pour les sauvegardes Endpoint Backup. 
Parmi ces dernières, citons la possibilité de 
déplacer des sauvegardes hors site, sur bande 
ou sur le Cloud, de crypter les fichiers de sau-
vegarde situés sur les repositories Veeam, ou 
encore d’assigner des droits d’accès distincts 
et l’observation du trafic réseau pour activer 
les tâches de sauvegarde Endpoint Backup.

Le logiciel est capable de générer un sup-
port de démarrage sur tout support amovible 
(clé USB ou carte mémoire), disque CD, DVD 
ou Bluray, ou encore sous forme d’image ISO. 
Une fois le PC démarré à partir du support de 
démarrage, les options de restauration dispo-
nibles permettent de régénérer un système à 
partir de n’importe quel moment sauvegardé.

En conclusion, Veeam Endpoint Backup 
représente une véritable libération pour qui 
veut assurer ses données au moyen de sau-
vegardes régulières. Malgré sa gratuité, c’est 
loin d’être un logiciel au rabais. C’est aussi un 
logiciel qui jette un pavé dans la mare, et qui a 
de fortes chances de gagner des parts de mar-
ché au détriment des acteurs traditionnels de 
ce secteur. Joscelyn Flores
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ujourd’hui, plus un DSI, 
plus une seule TPE ou 
PME, ne devrait entamer 
un projet informatique 
ou chercher une solution 
à un problème informa-
tique sans se demander 
« Qu’est-ce que le Cloud 
peut faire pour moi dans 
ce cas précis ? » Et pour 
peu que vous vous inté-
ressiez un tant soit peu 
aux technologies Micro-

soft, la question devrait même être reformulée 
en « Qu’est-ce qu’Azure peut faire pour moi ? ». 
Car le Cloud Microsoft est aujourd’hui si riche 
et accessible, qu’il existe bien peu de situations 
dans laquelle il ne procure pas une solution 
simple et économique à vos projets et probléma-
tiques IT.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE IT
Parmi les challenges les plus classiques que 
toute entreprise rencontre, la sauvegarde de-
meure un sujet épineux qui fait figure d’épée 
de Damoclès suspendue au-dessus de votre 
Business. Une infrastructure de sauvegarde 
digne de ce nom peut rapidement coûter des 

fortunes. D’autant qu’elle est aussi lourde à 
l’achat qu’en maintenance et en gestion. Paral-
lèlement, le Cloud offre souvent des espaces de 
stockage super résilient à bas coût. Sauvegar-
der dans le Cloud peut donc sembler une bonne 
idée, même cela soulève aussi des questions de 
bande passante Internet ainsi que de temps de 
restauration/récupération des données depuis 
Internet. Pour les TPE/PME, une sauvegarde 
dans le Cloud constitue indubitablement une 
solution très pratique, à bas coût, pour s’assu-
rer que les données clés soient bien protégées 
hors site, remplaçant très avantageusement 
les très aléatoires sauvegardes sur bandes.

AZURE BACKUP NE CESSE D’ÉVOLUER
Microsoft Azure propose un service de Backup 
depuis 2013 et l’introduction d’une fonction-
nalité de sauvegarde Cloud dans Windows 
Server 2012 R2. Ce service était jusqu’à présent 
très orienté « datacenter » et offrait un moyen 
simple de sauvegarder ses serveurs Windows 
Server, des versions 2008 aux versions 2012R2.

Depuis la fin 2014, l’accès à Azure Backup 
a été étendu aux postes Windows et de nom-
breuses nouveautés ont été introduites en Fé-
vrier dernier qui justifient que nous portions 
un nouveau regard sur cette solution IaaS.

Utiliser Microsoft 
Azure Backup 
comme repository 
de sauvegarde
Une sauvegarde dans le Cloud… Voilà qui sonne comme une idée simple et 
pratique. Et elle l’est effectivement même lorsque l’on passe à la mise en œuvre. 
Jugez par vous-même…

A
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UNE SOLUTION CLOUD 
SIMPLE ET TRANSPARENTE
Le service Azure Backup peut être employé 
dans une très grande variété de scénarios. Ty-
piquement la solution se révèle très pratique 
pour sauvegarder des PC en Workgroups 
(donc non liés à un domaine) dans le cadre 
d’une TPE. C’est aussi une solution élégante 
pour sauvegarder ses serveurs et imaginer 
des scénarios de reprise d’activité s’appuyant 
sur un redémarrage entièrement dans le 
Cloud d’un serveur On-Premises ayant rendu 
l’âme. Au passage, on notera que pour des scé-
narios de PRA plus ambitieux, Azure propose 
également un service « Azure Site Recovery ».

Le fonctionnement général d’Azure Backup 
est simple, sécurisé, fiable et efficient. Il suffit 
d’installer sur les machines à sauvegarder un 
agent qui vient se greffer dans les fonction-
nalités de sauvegarde de Windows. Celui-ci 
assure alors une sauvegarde incrémentielle 

(en commençant évidemment par une sauve-
garde complète) dans un espace Azure Bac-
kup préalablement défini. Les données sont à 
la fois chiffrées durant leur transfert vers les 
DataCenter Azure mais également au sein de 
l’infrastructure cloud. Six copies des données 
sont maintenues à travers deux DataCenters 
différents (ainsi étant bâtie l’infrastructure 
de stockage d’Azure). Divers mécanismes de 
compression et déduplication sont mis en 
œuvre de façon totalement transparente pour 
optimiser la sauvegarde et l’occupation cloud. 
La facturation du service a évolué depuis le 
1er Avril 2015 et comprend désormais deux 
volets : d’une part l’usage même du service 
(facturée 7,5 €/mois par tranche de 500 Go 
sauvegardée), d’autre part l’usage du stockage 
(grosso modo 17€/To/mois). Une TPE pourra 
sauvegarder tous ses postes pour moins de 
20 euros par mois, avec une rétention de don-
nées très forte.

L’Azure Backup Agent ne 
sauvegarde que des fichiers et 
répertoires. Mais on peut avoir à 
sauvegarder d’autres éléments 
de façon intelligente comme des 
VM ou des bases de données. 
Chez Microsoft, System Center 
Data Protection Manager (DPM) 
est l’outil de prédilection dès lors 
que l’on veut protéger une grande 
variété de Workloads purement 

Microsoft à commencer par les 
VM Hyper-V, les bases Exchange, 
SQL Server ou Sharepoint. Bien 
évidemment System Center DPM 
sait étendre ses mécanismes 
de sauvegarde à Microsoft 
Azure et étendre ses espaces de 
sauvegarde au cloud via Azure 
Backup. Les sauvegardes peuvent 
être directement gérées depuis 
l’interface utilisateur de System 

Center ou via des commandes 
PowerShell.
En février dernier, Microsoft a 
introduit un nouveau pack de 
gestion pour DPM qui propose 
des fonctionnalités de Reporting 
avancées avec des tableaux de 
bord permettant de surveiller 
efficacement sont infrastructure de 
sauvegarde dans le Cloud.

DPM : L’AUTRE GESTIONNAIRE DE BACKUP DANS LE CLOUD

Le service Azure Backup peut être 
employé dans une très grande variété 
de scénarios. la solution se révèle très 
pratique pour sauvegarder des PC en 
Workgroups dans le cadre d’une TPE. 
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Mise en oeuvre d’Azure Backup

1/ Créez l’espace Cloud de stockage 
des sauvegardes
Commencez par vous connecter au portail 
d’administration d’Azure (manage.window-
sazure.com) avec son login Microsoft ID. Sé-
lectionnez ensuite Nouveau -> Service de don-
nées -> Services de Récupération -> Archivage 
de sauvegarde -> Création Rapide. Entrez un 
nom, par exemple « Sauvegarde-Postes-Win-
dows » puis la région « Europe du Nord ». Cli-
quez alors sur « Créer un archivage ». Comp-
tez une petite minute avant que l’espace ne 
soit opérationnel.

2/ Récupérez le certificat  
de sauvegarde
Toujours depuis le portail Azure, cliquez sur 
l’archivage de sauvegarde préalablement créé 
(cliquez sur « Sauvegarde-Postes-Windows »). 
Dans l’onglet Tableau de bord, cliquez sur le 
lien « Informations d’identification du coffre ». 
Au bout de 5 secondes, le téléchargement d’un 
fichier « .VaultCredentials » va se déclencher. Ce 
fichier d’identification vous sera réclamé lors 
de la configuration de l’agent de sauvegarde.

3/ Téléchargez le bon agent  
de sauvegarde
Retournez dans le portail Azure et cliquez 
sur votre archivage de Sauvegarde. Notez 
que le tableau de bord propose deux liens de 
téléchargement. Le premier est destiné à Win-
dows Server, System Center DPM et aux clients 
Windows (comprenez les PC 64 bits sous Win-
dows 7 et 8). Le second est spécifique à Win-
dows Server Essentials. Téléchargez le pre-
mier exécutable et placez-le sur une clé USB 

avec le certificat de sauvegarde téléchargé 
précédemment.

4/ Installez l’agent sur le poste 
ou le serveur à protéger
Allez maintenant sur la machine à sauvegar-
der. Insérez la clé USB et lancez l’installateur 
de l’agent. Acceptez les paramètres d’instal-
lation par défaut. Une fois l’installation ter-
minée, double-cliquez sur l’icône « Microsoft 
Azure Backup » sur le bureau. Cliquez sur 
« Inscrire un serveur ». Cliquez sur Suivant. 
Dans « Identification du Coffre », cliquez sur 
parcourir et sélectionnez le fichier « .Vault-
Credentials » récupéré à l’étape 2. Cette phase 
est cruciale puisqu’elle va directement lier 
l’agent à l’espace de backup précédemment 
créé. Cliquez sur Suivant afin de générer la 
« passphrase » de chiffrement. Vous pouvez 
la saisir ou la générer automatiquement. Le 
logiciel vous oblige à définir un emplacement 
pour enregistrer cette phrase secrète afin de 
ne jamais l’oublier. En cas d’oubli, vous seriez 
en effet dans l’incapacité de restaurer les don-
nées (qui sont chiffrées de bout en bout et à 
destination).    

5/ Configurez la sauvegarde
Une fois l’inscription du serveur de sauve-
garde terminée, il ne reste plus qu’à configu-
rer et planifier les options de sauvegarde. Cli-
quez sur Planifier la sauvegarde et procédez 
comme à l’accoutumé sous Windows : sélec-
tionnez les dossiers à sauvegarder, une pla-
nification (quotidienne ou hebdomadaire), la 
stratégie de rétention (quotidienne, hebdoma-
daire, mensuelle, annuelle). Azure Backup ac-
cepte désormais une rétention sur 99 ans.

Le logiciel vous oblige à définir 
un emplacement pour enregistrer 
cette phrase secrète.
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6/ Première sauvegarde
La dernière option de planification permet 
d’ajuster le comportement de la sauvegarde 
initiale. Par défaut, celle-ci s’effectue direc-
tement vers le Cloud ce qui peut prendre 
plusieurs jours en fonction de votre bande 
passante et de la quantité des données à trans-
férer. Mais Microsoft, pour les sauvegardes 
de plusieurs To, a prévu une autre option : la 
possibilité de réaliser une sauvegarde « Off 
Line » sur disque SATA. Vous pourrez ensuite 
envoyer ce disque par la poste (selon une pro-
cédure décrite sur le site Azure) directement 
à Microsoft afin d’incorporer la sauvegarde 
sans transfert via Internet. Une fois la sauve-
garde primaire implantée, l’agent de Backup 
la détectera et activera son principe de sauve-
garde différentielle afin de n’envoyer vers le 
Cloud Azure que les éléments modifiés.

7/ Contrôlez les sauvegardes
N’oubliez pas que vous êtes facturés à la quan-
tité de données sauvegardées chaque mois 
ainsi qu’à la quantité de données stockées et 
gardées en rétention dans l’espace de stockage. 
Le tableau de bord d’Azure Backup permet de 
garder un œil sur la consommation exacte de 
vos sauvegardes. C’est d’autant plus important 
que l’utilisation de compression et déduplica-
tion rend la volumétrie stockée assez impré-
dictible (mais bien plus faible qu’une sauve-
garde classique). 

8/ Restaurez une sauvegarde 
La sauvegarde n’est évidemment que l’une des 
deux facettes de la problématique. L’objectif de 

toute sauvegarde est aussi de permettre la res-
tauration des données perdues ou modifiées 
par erreur. La restauration impose d’avoir 
préalablement réinstallé l’agent si celle-ci doit 
s’effectuer sur une machine neuve.

L’agent vous permet de restaurer les don-
nées de l’espace de sauvegarde auquel il a été 
attaché ou d’un autre espace (à condition de 
disposer de son certificat). La fonction « Récu-
pérer les données » vous permet d’indiquer le 
volume et la date de la sauvegarde à utiliser 
pour la restauration. Sélectionnez ensuite les 
dossiers ou les fichiers à restaurer. Puis, indi-
quez si la restauration doit se faire à l’empla-
cement d’origine ou à un autre emplacement. 
L’assistant fournira alors une estimation du 
temps de restauration.

Comme vous pouvez le constater, la sauve-
garde sous Azure ne diffère guère d’une sau-
vegarde classique. Elle vous libère simplement 
des problématiques matérielles et constitue 
une solution « hors site » d’une simplicité sans 
égale. Elle vous permet aussi de vous « offrir » 
des périodes de rétention tout à fait excep-
tionnelles (jusqu’à 99 ans) et de ne plus vous 
inquiéter de la qualité des sauvegardes et de 
leur vieillissement. Enfin, elle permet de s’abs-
tenir des fenêtres de sauvegarde car l’agent 
se révèle intelligent et fonctionne en tâche de 
fond sans ralentir la machine. Il est d’ailleurs 
possible de définir des seuils de consomma-
tion de bande passante pour que les premières 
sauvegardes n’empiètent pas excessivement 
sur votre connexion Internet…

La dernière option de planification 
permet d’ajuster le comportement de la 
sauvegarde initiale. Par défaut, celle-ci 
s’effectue directement vers le Cloud ce 
qui peut prendre plusieurs jours.
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Cyber Securité 
dans un environnement 

de calcul intensif 
Une cyber-attaque est un accès non autorisé à un ordinateur, à un système 
d’information ou à une infrastructure avec l’intention malveillante de voler 
des documents sensibles, compromettre le réseau, vandaliser les ressources 
ou d’utiliser les ressources informatiques pour d’autres actions malveillantes 

perpétrées par des individus, des organisations ou des nations.
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ans ce dossier, nous définis-
sons un environnement de 
calcul HPC comme une res-
source de calcul fonction-
nant sous le système d’ex-
ploitation Linux (OS) avec 
au moins 500 à 1000 nœuds 
de calcul totalisant 4000 à 
12000 cœurs de calcul. Ils 
ont tous invariablement 
en commun un haut débit, 
une faible latence, et une 
structure de réseau d’inter-

connexion haute performance telle qu’Infi-
niband. Ils disposent également des baies de 
stockage de l’ordre de centaines de téraoctets 
à plusieurs pétaoctets. Ces types de ressources 
sont utilisés simultanément par une moyenne 
de 200 à 300 utilisateurs au sein de la plupart 
des environnements de recherche univer-
sitaires dans les universités à tout moment 
même si elles peuvent avoir plus de 1000 uti-
lisateurs au glbal. La complexité de la sécuri-

sation du système augmente avec le nombre 
d’utilisateurs, car il en résulte davantage de 
cas de mots de passe perdus ou compromis. 
Habituellement, dans les clusters HPC seu-
lement quelques noeuds de connexion sont 
ouverts au réseau public, isolant les nœuds de 
calcul au sein d’un réseau privé. Les violations 
de sécurité impliquant les virus informatiques 
tels que les virus, chevaux de Troie ou les vers 
informatiques habituellement associés avec 
Windows ne sont pas couverts ici. Nous ne dis-
cuterons que des mesures d’atténuation proac-
tives pour minimiser les interruptions dans le 
fonctionnement des ressources.

DES ENVIRONNEMENTS HPC PARTAGÉS 
La caractéristique des environnements HPC 
est que les recherches effectuées sont pour la 
plupart ouvertes. Ce qui implique que les res-
sources devraient être facilement accessibles 
et répondre aux besoins des chercheurs qui 
collaborent dans le monde entier. Il existe 
toutefois une nécessité d’un équilibre entre 

D

La caractéristique des 
environnements HPC est que 
les recherches effectuées 
sont pour la plupart 
ouvertes. Ce qui implique que 
les ressources devraient 
être facilement accessibles 
et répondre aux besoins des 
chercheurs qui collaborent 
dans le monde entier.
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la sécurité et la facilité d’accès. En raison des 
mesures de prévention d’intrusion la facilité 
d’accès est moindre sur les systèmes HPC car 
ils sont potentiellement plus vulnérables. Ce-
pendant, il existe beaucoup d’avantages posi-
tifs dans l’exploitation d’un environnement 
HPC dans les universités par rapport aux envi-
ronnements de calcul tels que les institutions 
financières. La plus grande inquiétude est 
que les pirates peuvent vandaliser le système 
lorsqu’ils ne trouvent pas de données utiles ou 
d’utiliser ces ressources pour organiser des ac-
tivités criminelles telles que l’exécution d’un 
déni de service distribué (DDoS). Toutefois les 
sites HPC n’ont généralement pas à se soucier 
d’attaques de déni de service lesquelles sont 
généralement réalisées à l’encontre des por-
tails web à haut volume tels que les agences 
de presse ou les sites Web du gouvernement.

PROTÉGER LES MOTS DE PASSE  
ET DÉSACTIVER LES PROTOCOLES 
RÉSEAU NON CHIFFRÉS
Dans les années 1990 les environnements in-
formatiques de la recherche utilisait des pro-
tocoles tels que Telnet et FTP où les données 
entre des ordinateurs distants transitent en 
clair au format texte. Il était donc facile pour 
n’importe qui avec une expertise raisonnable 
d’intercepter la communication et de lire le 
contenu. Il était tout aussi facile d’écouter un 
port réseau ouvert et d’enregistrer les frappes 
des utilisateurs. Aucun des sites HPC que nous 
connaissons n’utilise plus ces protocoles. Le 
trafic entre les systèmes HPC connectés via 
le réseau public ou privé s’effectue exclusive-
ment par l’intermédiaire des protocoles cryp-
tés utilisant OpenSSL tels que ssh, sftp, https, 
etc. En outre compte tenu du fait que presque 
toutes les ressources HPC exécutent une ver-
sion donnée du système d’exploitation Linux, 
ils se basent tous sur un pare-feu exploitant 
les Iptables, qui est le principal outil pour res-
treindre l’accès aux ports de services de ré-
seau depuis l’extérieur. Beaucoup d’entre eux 
ouvrent seulement quelques ports tels que le 
port 22 pour SSH. Iptables aide aussi à garantir 

le fonctionnement du système en cas de « zero 
day vulnerabilities » en isolant les ressources 
du réseau extérieur.

L’un des constats des systèmes HPC compro-
mis est l’imprudence des utilisateurs à ne pas 
protéger leur mot de passe ou en utilisant des 
mots de passe qui sont faciles à deviner comme 
«test123». En vertu de la conception du sys-
tème d’exploitation Linux, l’exploit au niveau 
de l’utilisateur est souvent limité au contenu 
local d’un utilisateur individuel parce que les 
utilisateurs habituels n’ont pas de privilèges 
élevés et n’ont pas accès aux fichiers des autres 
utilisateurs ou groupes. Même si la violation de 
la sécurité par mot de passe compromis est gé-
néralement limité à l’environnement de l’utili-
sateur, un pirate peut aller jusqu’à se connec-
ter en root et élever les privilèges du compte 
utilisateur compromis. Dans une telle situa-
tion l’OS doit être réinstallé avec les noyaux 
mis à jour. Les noyaux Linux ont connu de fré-
quentes mises à jour du noyau dans les années 
2000 et étaient sensibles au buffer overflow, 
ce qui est devenu de plus en plus rare de nos 
jours. Un autre type de problème est de savoir 
si le package de sécurité lui-même est sensible 
à des bugs tels que heartbleed dans OpenSSL, 
détecté en 2014, même si le bug existait depuis 
de nombreuses années.

Dans un scénario où les comptes des utilisa-
teurs sont piratés, souvent leurs propriétaires 
n’en sont pas conscients. De notre expérience 
de la gestion d’un cluster HPC pour les 12 der-
nières années, il est recommandé de faire en 
sorte que les administrateurs système soient 
avertis de toute intrusion ou connexion mal-
veillante. Dès que le pirate commence à uti-
liser les ressources les outils de surveillance 
qui sont souvent incorporés dans Linux OS 
peut détecter le comportement anormal du 
système et un administrateur alerté peut ap-
pliquer des actions correctives. Presque tou-
jours les comportements des pirates sont com-
plètement différents de celui du propriétaire 
du compte. Des activités telles que explosion 
soudaine de l’activité du réseau, l’augmenta-
tion de la latence du réseau, la hausse de la 
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charge processeur, des usages non autorisés 
en contournant le planificateur de tâches, etc., 
sont de bons indicateurs de compromis pos-
sible. Généralement, les pirates sont exposés 
en 8 à 10 heures dans de tels scénarios. Sou-
vent, les systèmes touchés sont mis en quaran-
taine et tous les fichiers journaux sont exa-
minés afin de retracer l’origine de l’attaque 
comme le délai, la fréquence d’attaque, l’hôte 
source, le port source, la destination hôte, le 
port de destination et le protocole ou applica-
tion utilisé pour attaquer le système. Système 
qui sera remis en service après l’application 
des mesures correctives, telles que la notifica-
tion aux autorités compétentes si nécessaire, 
la mise à niveau ou la suppression de l’appli-
cation ou du noyau défectueux ainsi que celle 
des mises à jour nécessaires.

Certains des centres HOC ne comptent pas 
sur les utilisateurs à protéger leur mot de 
passe. Ils ont donc mis en place ce qu’on ap-
pelle un Time Password (OTP) où les utilisa-
teurs se voient générer une clé aléatoire afin 
de se connecter au système. Cependant ce 
dispositif ajoute au coût d’exploitation des 
systèmes HPC. Les centres qui n’utilisent pas 
OTP limitent souvent les tentatives d’accès 
échouées à trois ou quatre fois et restreignent 
l’accès au compte pour une période d’une ou 
deux heures pour minimiser la tentative de 
la force brute pour casser le mot de passe de 
l’utilisateur sur le système. Parmi les autres 
mesures déployées figurent la limitation des 
applications nécessitant des privilèges admi-
nistratifs et qui ouvrent les ports TCP / IP pour 
accéder au réseau externe. Même s’il existe 
un besoin d’ouvrir un port, la connexion est 
restreinte à certains groupes d’utilisateurs 
ou d’hôtes identifiés via l’inscription de leurs 
adresses dans une base de données iptables.

Les environnements HPC disposent égale-
ment de quelques comptes privilégiés pour 
les administrateurs système et le personnel 
du service technique. Ces comptes ont accès 
à toutes les ressources sur le système dans le 
sens que ces utilisateurs peuvent lire, écrire 
ou effacer le contenu de l’un des comptes. Ain-

si, les titulaires de ces comptes doivent prendre 
des précautions supplémentaires sur tous les 
périphériques réseau auxquels ils ont accès. 
Ils doivent accéder à leur compte privilégié 
de machines distantes ou réseau non sécurisé 
seulement après l’activation d’un réseau privé 
virtuel (VPN).

D’autres formes d’attaques sont plus so-
phistiqué telles que les attaques man-in-the-
middle en le faisant apparaître le système de 
pirate contrôlée pour disposer d’informations 
similaires au système que les utilisateurs 
tentent d’accéder à ce processus incitant le les 
utilisateurs à donner leurs lettres de créance. 
En d’autres pirates de mots essaient de dé-
tourner les extrémités. Pirates expérimentés 
essaient également de couvrir leurs sentiers 
et de poursuivre leurs exploiter en installant 
les rootkits, modifiant le paquetage RPM réfé-
rentiel, éteindre ou manoeuvrer le logiciel de 
surveillance et les fichiers journaux. Les hac-
kers sophistiqués sont généralement capables 
d’obscurcir leurs activités et de désactiver les 
outils de suivi. Dans de telles situations les 
administrateurs système doivent compter sur 
des effets secondaires tels que la bande pas-
sante du réseau inhabituelle ou charge CPU 
rare de détecter l’intrusion. Il est possible que 
une attaque sophistiquée peut rester inaper-
çue pendant des mois.

Phishing est une autre façon commune les 
pirates obtiennent identification de l’utilisa-
teur en incitant les utilisateurs à visiter pirates 
machines contrôlées. Les utilisateurs qui uti-
lisent des sites populaires de Web de réseau-
tage social sont généralement sensibles à ce 
genre d’attaque et si elles se produisent à utili-
ser le même mot de passe pour leurs comptes 
HPC puis ils invitent les pirates sur des sites 
de réseautage social pour les systèmes HPC. 
Sites de réseaux sociaux sont généralement de 
bonnes cibles pour les pirates parce qu’ils ob-
tiennent l’accès aux utilisateurs des contacts et 
l’accès à leurs amis et continuent leur exploit. 
E-mails interceptés sont une autre source de 
compromis.
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La sauvegarde de la ressource

1. Toujours exécuter Iptables (pare-
feu) sur les machines avec des connexions de 
réseaux publics.
2. Vérifiez les journaux du système 
d’exploitation périodiquement ou 
faites-le vérifier par une application et signa-
ler toute anomalie dans le comportement 
de l’utilisateur, tels que les connexions hôte 
source, la bande passante réseau, l’utilisation 
des ressources, le temps et la fréquence de 
connexion, etc.
3. Appliquer choix de mots de passe qui 
contiennent certain nombre de caractères et 
combinaison de caractères alphanumériques 
ainsi que les caractères spéciaux.
4. Force de changement de mot de 
passe une fois par année, même si la plu-
part des utilisateurs ne veulent pas changer 
les mots de passe souvent.
5. Inactiver comptes périmés, les 
comptes inutilisés et les comptes des employés 
quand ils quittent l’organisation.
6. Mettez l’authentification basée sur 
l’hôte si possible. Ceci est pratiquement 
impossible pour les systèmes HPC que les uti-
lisateurs peuvent être sur tous les hôtes à tout 
moment.
7. Les utilisateurs de conseiller de 
ne pas stocker des clés privées telles 
que les clés privées SSH pour les connexions 
sans mot de passe sur de ressources HPC car 
les pirates qui ont obtenu des privilèges élevés 
peuvent l’utiliser pour accéder à d’autres ma-
chines.
8. Laisser machines autorisées seule-
ment avec des adresses MAC connues 
dans un réseau qui émettent des adresses IP 
DHCP. Ceci est également peu impossible dans 
le monde d’aujourd’hui où les gens utilisent 
toutes sortes d’appareils mobiles tels que les 
téléphones intelligents d’accéder aux res-
sources.
9. Utiliser des logiciels qui utilisent le 
chiffrement PKI en se fondant sur les clés 
publiques et privées telles que la grille-ftp.

10. autoriser les protocoles ne cryp-
tés tels que ssh, sftp ou https pour accéder au 
système.
11. Activez des outils tels que SELi-
nux qui permettront de contrôler l’accès par 
rôles prédéfinis, mais la plupart des centres de 
CHP ne l’activez pas comme il se décompose 
le fonctionnement normal des clusters Linux 
et il devient plus difficile à déboguer lorsque 
les applications ne fonctionnent pas comme 
prévu.
12. Lors de l’exécution d’une applica-
tion basée sur le Web, d’ajouter l’authen-
tification basée sur le campus de Shibboleth. 
Cela servira au moins comme un filtre an-
ti-spam et peut restreindre déni de service 
comme les crises.
13. Imposer quota de ressources telles 
que la capacité de stockage totale ou le temps 
de calcul lorsque applicable.
14. Problème dispositifs générateurs 
de mot de passe d’un temps si possible.
15. Ne pas laisser toute recherche 
de plainte HIPAA sur les clusters HPC avec 
beaucoup d’utilisateurs. Isoler des recherches 
de type HIPAA dans les réseaux restreints.
16. Permettre à la recherche avec des données 
sensibles que dans les réseaux restreints.
17. Empêcher toute appareils por-
tables de va-et-vient entre les réseaux 
ouverts et réseaux restreints.
18. réseaux compartimenter de sorte 
qu’il est facile de mettre en quarantaine la 
partie compromise du réseau. Ceci est égale-
ment utile dans zero-day-vulnérabilité parce 
que les développeurs travaillent toujours sur 
les correctifs possibles pour corriger ces vul-
nérabilités.
19. Il est généralement pas néces-
saire de mettre à jour l’OS à la der-
nière, car il faut un certain temps pour la 
communauté pour tester divers défauts. Mise 
à niveau du système d’exploitation seulement 
si nécessaire.
20. Nommer un personnel bien formé 
avec le système d’exploitation et la 
connaissance de l’Internet avec la conscience 
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des conditions de la menace et des compé-
tences médico-légales cyber.

CLOUD ET ENVIRONNEMENT VIRTUEL
Puisque la technologie de cloud et de la virtua-
lisation est devenu populaire à une époque où 
il ya une prise de conscience universelle de 
la cyber-sécurité, les développeurs de cette 
technologie ont été sous surveillance lourde 
pour rendre la technologie plus difficile de 
faire des compromis. Dans l’environnement 
de cloud privé les propriétaires de ressources 
ont généralement de privilèges élevés comme 
mot de passe root et la capacité à ouvrir ou fer-
mer le port au réseau public. Les fournisseurs 
d’hébergement ne disposent généralement 
pas beaucoup de contrôle sur les activités de 
l’hôte virtuel et réseau virtuel, mais ils ont le 
contrôle sur les machines hébergées et réseau 
organisé. Les administrateurs de nuages ont 
des privilèges suffisants même pour exami-
ner les instances virtuelles fonctionnant sur 
une machine hôte. Dans un environnement 
de cloud computing à travers le réseautage 
virtuel et instances virtuelles différents utili-
sateurs sont dans leur propre réseau isolé et 
de compromis sur une instance virtuelle est 
isolé à seulement les ressources appartenant 
à ce groupe. D’une certaine manière la sécu-
rité est peu mieux dans un environnement 
de cloud d’un cluster HPC où tous les noeuds 
ont identiques mise en place. Il est également 
facile de se défaire d’une image compromise 
dans un environnement de cloud computing 
et de construire et déployer un nouveau. Aus-
si, il ne faut pas pour fournir une connexion 
Internet à toutes les instances virtuelles dans 
un environnement de cloud computing privé.

La sécurité dans un environnement de 
cloud public est moins bien définie par rap-
port à un environnement de cloud privé en 
fonction de l’accord de niveau de service (SLA). 
Les données sont déjà passés à une ressource 
publique où les employés du fournisseur de 
services peuvent avoir accès aux données et si 
les données sont en clair, il ya une possibilité 
de données se interceptés au cours du proces-

sus de transfert. En outre, l’accès aux données 
ne sont pas garanties tout le temps.

LES PARE-FEU  
À LA FRONTIÈRE DU CAMPUS
Une pratique couramment utilisée dans l’en-
vironnement de l’université est le filtrage de 
réseau (pare-feu) à la frontière du campus 
comme la première ligne de défense com-
mence là. Les administre des réseaux de cam-
pus surveillent en permanence un volume 
élevé et de la circulation à haute fréquence 
pour abus et bloquent périodiquement le tra-
fic réseau à partir de ces adresses IP jusqu’à ce 
que l’authenticité du comportement du réseau 
est étudiée (liste noire / liste blanche). Les ad-
ministrateurs réseau peuvent également blo-
quer le trafic spécifique à un certain protocole 
de communication et les ports si on connaît les 
vulnérabilités tant que des mesures d’atténua-
tion ont été prises.

Une autre approche communément adop-
tée est de bloquer tout le trafic entrant à un 
groupe de ressources ou de dispositifs calcul 
comme une question de politique et de per-
cer des trous dans le filtre uniquement aux 
ressources, qui doit à la fois le trafic entrant 
et sortant. Où sous-réseaux privés possibles 
sont connectés à Internet en utilisant le réseau 
de traduction d’adresses (NAT) méthode, qui 
consiste à réécrire les adresses IP source et 
de destination lorsque le paquet traverse un 
pare-feu. Ce processus est appelé mascarade 
IP utilisée pour cacher tout un sous-réseau 
privé à partir d’Internet. De cette façon sous-
réseau privé peut accéder au réseau public et 
non l’inverse.

Les systèmes de détection d’intrusion (IDS) 
la mise en œuvre entraîne également de nom-
breuses fausses alertes positives parce que les 
développeurs d’applications ne suivent pas des 
lignes directrices strictes et un comportement 
anormal dans une organisation peut être dans 
les limites acceptables d’une autre organisa-
tion. En raison de cette raison, de nombreux 
centres de CHP ne reposent pas sur IDS.
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