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Big Data : 
réussir le passage  
au Smart Data
L’imagination fertile de nombreux écrivains de science-fiction leur a permis 

d’imaginer des concepts avant-gardistes dans lesquels nous baignons 

aujourd’hui : l’ordinateur, Internet, l’intelligence artificielle et même les machines 

capables d’apprendre, les prémices du Machine Learning que nous connaissons 

aujourd’hui. Il est toutefois un phénomène qui n’avait pas été entrevu par ces 

visionnaires, c’est le déluge de données généré par l’humanité et à laquelle nous 

avons à faire face sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de les capturer, de les 

stocker, de les pondérer, ou de les analyser pour en tirer la part la plus signifiante, 

une fois de plus la machine, alliée au génie humain, vient à notre rescousse. 

Le challenge : passer du bad Data au Smart Data. Car le Big Data court 

le risque de déboucher, si les mécanismes mis en place ne sont pas suffisamment 

pertinents, au Bad Data. Or il s’agit au contraire d’en extraire la substantifique 

moëlle pour aboutir à ce que les scientifiques ont d’ores et déjà nommé le Smart 

Data, et qui ne représente qu’une part infinitésimale du corpus de données de 

départ. Car en la matière, au final c’est la qualité, et non la quantité de données 

qui fait la différence. L’objectif de ces traitements analytiques est tangible en 

matière d’informatique décisionnelle et touche tous les aspects des processus 

modernes : anticipation, production, logistique, pour améliorer le coefficient 

d’efficacité et ce faisant, de compétitivité des ressources mises en jeu. L’avenir 

promet d’être brillant, grâce aux nombreuses technologies qui sous-tendent 

les efforts convergents des chercheurs, développeurs et Data Scientists. L’étape 

d’après ? Résoudre cette équation complexe d’entrée/sortie en temps réel De quoi 

envisager une explosion de Smart Data au service de tous ! 

Bonne lecture
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The winner will be announced on november 30th, 2015

Click below to enter the contest 

Saber 1000 Features
• Leverages OCZ’s Barefoot 3 controller, 

in-house firmware, and next generation 
A19nm NAND from Toshiba

• Delivers sustained performance and 
consistent I/O responses for high-volume 
deployment enterprise SATA SSDs

• Supports Power Failure Management Plus 
(PFM+) to protect against unexpected 
power loss events

• Central management capability via OCZ 
StoragePeak 1000 software suite

• Energy savings resulting from low 3.7W 
operating power

• 2.5-inch, 7mm enclosure footprint
• Backed by a 5-year warranty
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chronique

S uite au précédent numéro, j’ai eu 
envie de creuser le sujet de la mu-
tualisation des ressources HPC. Ce 
qui m’a amené à m’arrêter sur le 
cas GENCI. Car cet « Acteur Majeur 

du calcul intensif » – c’est indiqué en première 
page de leur site web sur une jolie bannière –
propose visiblement l’utilisation gratuite de 
ses moyens au monde de la recherche et aussi 
aux industriels Français dans le cadre de sa 
Mission nationale de « promotion de la simu-
lation numérique et du calcul intensif ». Ca y 
est ma curiosité est piquée au vif, je continue 
donc ma visite du http://www.genci.fr/fr. La 
page d’accueil est assez dense mais semble 
très complète. Je me concentre sur cette page 
et laisse les onglets de côté puisque j’ai déjà 
parcouru celui intitulé GENCI qui m’a très 
bien expliqué leur mission que je vous ai résu-
mé. Ajoutons simplement que le GENCI existe 
depuis 2007 à l’initiative des pouvoirs publics.

D’emblée  on nous invite aussi à « Utiliser les 
moyens GENCI ». Comme indiqué dans l’objet, 
sont concernés : les académiques et les indus-
triels Français ayant une mission relevant 
du service public. Cet accès est limité dans le 
temps mais le GENCI organise des campagnes 
d’attribution dans l’année pour étendre ces 
mises à disposition. Du pourquoi au comment 
tout est clair.

Sous un bandeau « action et mission », on dé-
couvre avec plaisir une implication au niveau 
Européen. On poursuit les bonnes surprises 
avec un focus sur les PME, qui représente à 
mon sens un vivier à démocratiser en matière 
de Calcul. Et on termine par une stratégie ré-
gionale, avec le développement du Calcul en 

MesoCentres. Me voilà renseigné et impres-
sionné sur la question du rayonnement.

Un autre bandeau détaille le public du 
GENCI : Les académiques, les industriels et 
la presse. Il s’agit d’un message informatif 
simple, court donc efficace à chacune de ses 
cibles et une invitation à consulter du contenu 
associé. En bas de page les moyens et résultats 
sont présentés. Côté moyens, quatre clusters 
sont présentés, deux équipés par BULL et deux 
autres équipés par IBM. On peut regretter que 
la promotion du HPC ne semble pas passer pas 
par les acteurs Français plus modestes. Est-ce 
que ça ne devrait pas être une composante 
essentielle d’une telle mission gouvernemen-
tale ? Passons…

Un encart sur l’actualité bien à jour est aussi 
en place. Rien ne manque, cette page est par-
faite ! Il y a même un compte Twitter ! On est 
au top ou presque : seulement 34 followers. 
C’est maigre pour une diffusion Européenne, 
Nationale et régionale ! La majorité des pages 
comporte un bandeau « découvrir » avec les 
documents associés au sujet, et en prime l’ac-
tualité en vidéo sur Youtube et Dailymotion. 
Aurons-nous plus de chance qu’avec Twitter ? 
Bon, on ne peut pas dire que la popularité soit 
au rendez-vous : seulement 162 vues pour la 
présentation du GENCI sur DailyMotion en 
ligne depuis 2012… en presque 3 ans ça ne fait 
pas lourd. Et pour la plupart des publications, 
on est en dessous de 50 vues. Bon en même 
temps, ces « medias » ne sont pas forcément 
très pro. Je vais faire un tour sur LinkedIn… 
pas mieux : 98 abonnés ! 

Pour résumer, bien que l’ensemble semble 
parfaitement construit et décrit, je ne m’ex-
plique pas ce déficit de popularité pour une 
mission de cette ampleur. 

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

GENCI le mal connu 
ou le mal aimé ?
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l’occasion de la confé-
rence annuelle VMworld 
2015, son CEO Pat Gel-
singer a lors de la confé-
rence d’ouverture a mis 
en avant les trois aspects 
stratégiques pour son 
entreprise. Ces derniers 
comptent : les technolo-
gies autour du Datacen-
ter, la concrétisation de 
la stratégie logicielle en 
matière de mobilité d’en-

treprise, et l’impact du digital dans le monde 
du business. Il a en outre souligné le soutien 
de VMware pour accompagner la transforma-
tion numérique des entreprises.

La devise de VMworld cette année était 
“Ready for any” avec pour sous-titre de cette 
profession de foi, “One cloud, Any Application, 
Any device ». La justification de cet axe fort 
est que les applications sont en train de faire 
changer le monde vers le numérique et ce fai-
sant, notre façon de travailler. L’objectif de 
VMware est de fournir une couche d’infras-
tructure unique pour aider les entreprises à 
appuyer leurs applicatifs traditionnels aussi 
bien que « Cloud natives ». Le challenge est de 
pouvoir gérer les applicatifs et workloads de 
façon uniforme.

A
participation en hausse
Pour cette édition 2015,  
la conference annuelle VMworld a rassemblé :
• 23700 participants
• 240 entreprises partenaires
• 450+ sessions techniques
A noter que 12470 visiteurs ont assisté  
aux 80 sessions DevOps
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L’autre fer de lance mis en avant de VMware 
est d’offrir aux entreprises la capacité d’accé-
der aux applications depuis n’importe quel 
terminal mobile en mode fluide sans décon-
nexion. Le thème sous-jacent permanent est 
la sécurité. L’objectif avoué est de changer 
de modèle de réseau en intégrant la sécuri-
té + innovation pour les applicatifs et devices 
et données de bout en bout. Pat Gelsinger a en-
suite embrayé sur cinq axes obligatoires pour 
l’entreprise en voie de transformation numé-
rique. Nous avons laissé leur formulation en 
anglais, suivie de ce qu’elles recouvrent.

1 Asymmetry in Business / 
Elephants must learn to dance

Les entreprises doivent apprendre à innover 
comme une startup, et délivrer comme une 
entreprise. Pour Gelsinger, le challenge n’est 
désormais plus d’aller plus haut, plus loin et 
plus fort, mais d’être plus réactif, plus rapide 
et plus adapté. Ce n’est plus l’entreprise la plus 
importante ou ancienne mais la plus rapide 
qui va l’emporter dans cette nouvelle ère.

2 Now entering the professional 
era of Cloud / Unified Cloud 

is the future
Tout le système d’information deviendra for-
cément de plus en plus hybride avec l’avène-
ment des objets connectés, des infrastructures 
réparties, l’hétérogénéité des services et des 
applicatifs. C’est le nouveau challenge pour le 

DSI et l’enjeu majeur autour des technologies 
Cloud et de l’unification des ressources.

3 The Security Challenge / 
Protecting people, apps and data

Cette nouvelle ère pose également des enjeux 
majeurs autour de la sécurité. Globalement les 
budgets IT sont en phase de stabilisation, or les 
seuls budgets en croissance sont les budgets 
sécurité. Les budgets pour réparer les failles 
de sécurité sont de plus en plus importants 
pour compenser un environnement qui n’est 
pas forcément sécurisé à la base. Il est donc 
impératif de repenser la sécurité dans son en-
semble et d’utiliser les nouvelles technologies 
autour du réseau (SDN), et de la mise en mode 
logiciel de tout ce qui est lié à la sécurité pour 
y arriver. Car c’est un passage nécessaire pour 
soutenir l’évolution et atteindre ses nouveaux 
objectifs. Pour Gelsinger, une nouvelle ère 
s’ouvre en matière de sécurité.

4 The next wave of innovation / 
Proactive technology

Pour Gelsinger, la technologie proactive doit 
permettre d’automatiser presque tout. La 
capacité à capter et analyser les données en 
temps réel doit permettre d’aboutir à des sys-
tèmes intelligents qui savent analyser les com-
portements humains. Intelligence artificielle 
avec implications fortes autour de la donnée, 
manipulation, traitement et sécurité autour 
de la donnée.

5 Tech-driven change reshapes 
the S&P 500 / Taking risks  

is the  lowest risk
Gelsinger estime que 40% des entreprises 
n’existeront plus dans 10 ans faute d’avoir pris 
le virage technologique à temps pour proposer 
de nouveaux services. Il est par conséquent 
plus risqué de ne pas prendre de risques que 
d’en prendre pour aborder les nouveaux vi-
rages technologiques.



newsfeed

3 MILLIARDS DE PERSONNES 
CONNECTÉES EN 2025
Pat Gelsinger annonce qu’en 2025, 3 milliards 
de personnes seront connectées, avec pour 
fondation de ce monde digital, le Cloud. Et un 
énorme enjeu autour de la sécurité, dont elle 
devient l’un des prérequis fondamentaux. 
Au cœur de ces services digitaux, les besoins 
des entreprises doivent se transformer pour 
réussir et survivre. Il estime que VMware et 
sa maison mère, EMC, ont besoin d’améliorer 
leur intégration pour être pertinent sur un 
marché en pleine évolution, notamment en 
matière d’architectures avec des composantes 
techniques de stockage EMC.

UN BUSINESS MODEL QUI CHANGE
Signe annociateur de changements d’enver-
gure dans le business model de VMware, la 
part de virtualisation de VMware a décru 
pour se situer dans une fourchette comprise 
entre 35 et 40% de son chiffre d’affaires. Le 
reste est constitué d’activités non liées à la vir-
tualisation. Les activités End User Computing 
seraient en train d’évoluer significativement, 
cependant les détails n’en ont pas – encore – 
été révélés. Cette approche d’intégration de 
type fédération prend la forme de vCloud Air, 
avec deux offres de stockage, basées l’une sur 
Google et la seconde de type Premium, sur 
EMC. Le tout faisant partie de l’initative EHC, 
Enterprise Hybrid Cloud, et ayant en commun 
vSphere en tant que couche d’infrastructure 
virtualisée.

UNE PLATEFORME CLOUD 
HYBRIDE UNIFIÉE POUR L’AVENIR
Signe de l’extension des métiers de l’entreprise, 
VMware se positionne comme un acteur qui 
compte en matière d’infrastructure Cloud pour 
les entreprises avec sa plateforme VMware Uni-
fied Hybrid Cloud platform autour de deux axes 
forts. D’une part la simplification de l’offre pour 
les entreprises avec l’intégration de EVO SDDC 
Manager, vRealize Suite, NSX 6.2, Virtual SAN 
6.1 et vSphere 6 et pour unité de manœuvre le 
serveur, et d’autre part son extension, au tra-

vers de vCloud Air hybrid networking services, 
des mécanismes de synchronisation de conte-
nu et de déplacement de worloads entre Cloud 
de types hétérogènes (cross-cloud) via vMotion, 
illustrée par une Tech Preview du projet Skys-
craper. Cela pour être en mesure d’absorber 
des besoins en matière de cloud hybride voués 
à exploser pour passer de 22 Milliards de dol-
lars aujourd’hui à 77 milliards en 2030. A tel 
point que l’adoption du Cloud hybride est qua-
lifié d’enjeu d’industrie.

AUTOMATISATION DE SERVICES  
ENTRE CLOUDS
VMware poursuit en outre le travail en matière 
d’automatisation de services destinés aux en-
treprises comme aux Datacenter. Un exemple 
concret : la synchronisation des templates de 
machines virtuelles entre le cloud privé et le 
cloud public en mode miroir. Ou encore l’ajout 
d’extensions de réseau entre le cloud privé et le 
cloud public au travers de mécanismes dédiés 
nommés long-distance migration, Cross-vCen-
ter migration et Routed vMotion network pour 
utiliser vMotion entre deux clouds public et 
privé et non seulement intersites comme par 
le passé. Cette plateforme permet en outre de 
collecter des informations pour faire du pla-
cement de VM en fonction des Clouds dispo-
nibles en matière de charge et de disponibili-
té. L’ajout d’un frontend local avec les données 
distantes permettra selon VMware, de débri-
der l’utilisation du Cloud public et ainsi limi-
ter le shadow IT.

NOUVEAUX SERVICES VCLOUD AIR 
DÉDIÉS AU STOCKAGE ET À LA REPRISE 
APRÈS SINISTRE
Un autre axe de la plateforme Cloud de VMware 
est l’annonce de services vCloud Air destinées 
au stockage et à la sauvegarde de données au 
travers de vCloud Air Disaster recovery ser-
vices, de vCloud Air mobile backend-as-a ser-
vice, de vCloud Air object Storage, et enfin de 
vCloud Air SQL. L’objectif avoué étant d’ap-
porter aux  clients une extension de service 
en mode public (laquelle existe depuis près 
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de deux ans) pour quatre types d’utilisation : 
protection de données ou de site, usage à la 
demande (ex DirecTV), applications mobiles, 
et pour le développement et le test d’applica-
tifs exécutés sur un Cloud public. Le catalogue 
de services continuera d’évoluer, avec notam-
ment une amélioration de l’offre de récupéra-
tion près sinistre (disaster recovery) en inau-
gurant dans un avenir proche un modèle de 
facturation à l’usage. 

CLOUD NATIVE APPLICATIONS, 
LE NOUVEAU CRÉDO DE VMWARE
VMworld a également été le théâtre d’une 
autre annonce majeure autour des applica-
tions Cloud natives, avec l’annonce d’une 
plateforme Cloud native, vSphere integrated 
containers. Cette offre intègre les technologies 
vRealize, vSphere, NSX et vSAN et en ajoute 
d’autres développées spécifiquement comme 
Instant Clone, le projet Bonneville (conte-
neurs aplicatifs) ou encore Photon OS, un sys-
tème d’exploitation ultraléger sur base Linux 
d’à peine 27 Méga-octets. Le bénéfice mis en 
avant est de permettre aux entreprises de 
pouvoir conserver leurs effectifs, processus et 
méthodes de travail tout en investissant dans 
des applications de nouvelle génération, dont 
la caractéristique déterminante est d’être par 
nature non seulement fortement distribuées 
et résilientes, mais aussi vouées à être majo-
ritairement développées en interne et pilotées 
par les directions métier.

LA MOBILITÉ EN LIGNE DE MIRE 
VMware a caractérisé ces applications Cloud 
natives comme étant capables de déborder du 
périmètre habituel qui leur est dévolu, pour 
concerner au travers d’applications distri-
buées sous forme morcelée à savoir de micro-
services, toutes les populations utilisatrices de 
terminaux mobiles. Ce nouveau paradigme 
remet l’utilisateur au centre de la proposi-
tion de gestion et d’administration, tout en 
leur proposant un portail d’accès single sign 
on. La gestion de ces utilisateurs étant dévo-
lue au nouveau VMware Identity Manager 

Advanced. Les bénéfices mis en avant sont 
de trois ordres : accroître la mobilité du per-
sonnel, rationaliser les processus métier et ré-
duire les coûts d’exploitation.

UN PARTENARIAT DE CIRCONSTANCE
Toujours en matière de mobilité, l’entreprise 
a présenté le projet A² avec le concurrent de-
venu partenaire pour l’occasion, Microsoft. Ce 
projet recouvre la Tech Preview d’AirWatch 
pour la gestion des applications et AppVolume, 
un travail conjoint avec Microsoft. L’objectif 
étant ici d’offrir un framework de mise à dis-
position d’application pour les utilisateurs de 
Windows 10. Une initiative en phase avec les 
Universal Apps mises en avant par Microsoft 
pour la convergence d’applications pour desk-
top et mobiles et s’appuyant sur le mode de de-
livery des apps sur Windows 10 qui a évolué. 
S’appuyant sur AirWatch, cela complète l’offre 
de Microsoft pour couvrir les Smartphones et 
tablettes iOS et Android.

VMWARE HORIZON PASSE À LA 3D
VMware a profité de VMworld pour présenter 
ses dernières évolutions autour du VDI avec 
VMware Horizon avec Nvidia et l’intégration 
des technologies vSAN en matière de stockage. 
Toujours dans le registre de la VDI, le projet 
Enzo vise à automatiser l’infrastructure d’un 
Workspace portal jusqu’à l’utilisateur pour 
provisionner le matériel de manière automa-
tisée, aussi bien en mode on premise qu’en 
mode DaaS/SaaS. Et reprenant le travail d’in-
tégration et de packaging d’apps au sein de ce 
portail. Toujours dans ce contexte, vCloud Air 
supporte davantage d’OS en conservant une 
logique de conteneur applicatif.

Des applications  
Cloud natives capables 
de déborder du périmètre 
habituel qui leur 
est  dévolu
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Laurent Ridoux
Vice-président en charge  

du Big Data chez HP France
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Selon vous, quelle est la réalité 
du Big Data en France et dans 
le monde? Et quelles sont les 
grandes tendances que vous 
avez identifiées?
On fait aujourd’hui face à la problématique de 
l’augmentation nette de la volumétrie des don-
nées, et on commence à voir beaucoup de cas 
d’usage où des clients exploitent des masses 
d’informations très importantes. Mais ce n’est 
pas la majorité des cas. La réalité, c’est plutôt de 
comprendre comment on est capable de faire 
des usages analytiques des données à disposi-
tion, des usages plus poussés pour un coût qui 
est acceptable, rentable. Il y a une vraie réalité 
de ce marché en dehors de la France : on a de 
plus en plus de cas d’usage qui sont en train 
d’émerger, tous secteurs métier confondus, 
dans le retail, dans la santé, dans les processus 
industriels, dans les objets connectés... Manifes-
tement, le monde anglo-saxon a deux bonnes 
années d’avance sur nous. Traditionnellement, 
ils ont toujours une telle avance, mais là, en 
plus, ils ont beaucoup moins de scrupules à uti-
liser les données. Certes, il y a les grands acteurs 
du type de Google ou Facebook mais, au-delà 
de ça, il n’y a pas du tout les mêmes freins en 
termes de protection des données. Quand je re-
garde les clients français, il y a clairement une 
vraie frilosité à utiliser potentiellement cette 
donnée compte tenu du cadre réglementaire. 
Cela constitue un frein au développement des 
cas d’usage sur le marché français. Nous voilà 

en quelque sorte dans la troisième vague. Si l’on 
regarde ce que les clients nous demandaient il 
y a deux ou trois ans seulement, on s’adressait 
aux directions informatiques, et la question 
était « expliquez-nous ce que ça fait, comment 
ça marche, ce que ça apporte... », « Qu’est-ce que 
c’est qu’une assistance parallèle? Qu’est-ce que 
Hadoop ? Qu’est-ce que le « in-memory », les 
bases verticales ? Pourquoi c’est plus puissant, 
plus rapide ? Démontrez-nous que, technique-
ment, ça a un sens et que ce sont des, technolo-
gies fiables... » Quand ils ont été convaincus, il 
a fallu montrer à quoi servaient concrètement 
les technologies. « Venez nous aider à trouver 
et à vendre des use cases à nos clients qui sont 
les directions métier », nous demandait-on. Au 
départ, on évangélisait les directions IT ; par 
la suite, on évangélisait plutôt les directions 
métier. Un immense marché en a émergé. 
« Puisqu’on a été convaincus de cette technolo-
gie, nous disaient les clients, on va songer à faire 
évoluer notre Business Intelligence (BI) tradi-
tionnel vers ces outils. On va entamer de gros 
projets de migration, on va s’équiper de plates-
formes Big Data, avec de l’analyse plus perfor-
mante, pour améliorer la performance de cer-
taines parties de nos plates-formes BI. » Dans 
certains cas, il s’agissait de commencer à mettre 
en place une plate-forme avec pour objectif de 
baisser les coûts d’exploitation d’une BI tout en 
améliorant ses performances. Cette attitude a 
constitué l’essentiel du marché. Et puis, on a eu 
quelques « early adopters » qui ont investi sur 
des clusters Big Data. Ce qui a émergé notam-
ment, c’est l’appétence de voir ce qu’il était pos-

« Manifestement, le monde anglo-saxon 
a deux bonnes années d’avance sur nous. 
Traditionnellement, ils ont toujours 
une telle avance, mais là, en plus, 
ils ont beaucoup moins de scrupules 
à utiliser les données. »
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sible avec Hadoop, ainsi qu’en matière de stoc-
kage et de plate-forme de base pour servir des 
outils de virtualisation ou les alimenter au ni-
veau de l’analytique. Quelques grands comptes 
ont lancé des programmes analytiques sur des 
clusters Hadoop. 

Mener un projet Big Data, 
c’est réfléchir en amont aux 
problématiques de stockage, 
de traitement et d’analyse des 
données. Quelle est l’offre 
actuelle? Quels sont les usages 
typiques? 

En 2014, on observe les premiers grands cas 
d’usage. Pour la première fois, les directions 
métier ont réfléchi à la manière dont elles pou-
vaient exploiter cette technologie. La santé ou 
l’automobile, par exemple, ont des cas d’usage 
où la donnée est embarquée dans l’offre de 
l’entreprise vers le client final, plutôt axé 
grande consommation. Ces secteurs voient 
dans quelle mesure on peut utiliser cette don-
née pour amener un service au client. La voi-
ture connectée, par exemple, est un domaine 
encore très jeune. Typiquement, un construc-
teur récupère toutes les informations liées au 
fonctionnement d’un modèle de voiture pour 
proposer de la maintenance à son client. Selon 
sa façon de conduire, il lui propose des inter-
ventions dans son réseau de concessionnaires. 

C’est purement dans l’intérêt du client automo-
bile, le constructeur comprend mieux l’usage 
du propriétaire de la voiture. Ensuite, il peut 
marketer le tarif d’entretien de son véhicule 
afin de le pousser à se rendre dans un réseau 
concessionnaire plutôt qu’un réseau indépen-
dant. On va réfléchir dans le même laps de 
temps à ce qu’on peut proposer au client avec 
les données que l’on collecte. Peut-on remonter 
au constructeur des informations sur sa façon 
de conduire ? Peut-on lui remonter des conseils 
sur la façon dont il pourrait gagner du temps 
sur des trajets ou diminuer sa consommation. 
Et peut-on transformer ça sous forme de jeu ? 
Il y a un cadre qui commence à émerger, c’est 
la « gamification ». On va chercher à créer des 
communautés, régionales par exemple, afin 
de dire aux clients que « dans la région, ils se 
situent à tel niveau ; vous êtes moyen sur la 
consommation, mais vous aller jouer à vous 
améliorer sur certains critères ». On peut éga-
lement proposer des cadeaux ou des bonus en 
fonction de la façon de conduire. Sur le secteur 
des médicaments, on cherche à adapter le trai-
tement en fonction de vos caractéristiques et 
de vos données biométriques. Plutôt que de 
vous faire prendre un traitement massif, qui a 
nécessairement des conséquences collatérales, 
on cible mieux la prise de traitement en fonc-
tion de données que l’on exploite. On cible le 
traitement par rapport à des données que l’on 
capte précisément sur vous. Par ailleurs, on 
agrège l’ensemble de ces données, entre tous 
les traitements, à titre individuel ou de façon 

« Pour la première fois, les directions 
métier ont réfléchi à la manière dont elles 
pouvaient exploiter cette technologie. La 
santé ou l’automobile, par exemple, ont des 
cas d’usage où la donnée est embarquée 
dans l’offre de l’entreprise vers le client 
final, plutôt axé grande consommation. »
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clinique en hôpital, pour sortir un analytique 
et essayer de comprendre pourquoi le traite-
ment est plus efficace selon certains types de 
population ou selon une certain façon de le 
prendre. Plutôt que de se poser la question de 
savoir comment vendre un produit, on entre 
dans une forme de relation de « partenariat » 
avec son client. On lui demande de nous dé-
crire son projet d’achat, et avec les limites de 
son budget, on lui propose différents profils 
de consommation. On pousse le produit qu’il 
achète, ou à partir des articles qu’il achète, on 
lui explique comment il se situe par rapport 
au profil qu’il s’est fixé. On est dans la vente de 
nouveaux services. L’autre aspect est l’amélio-
ration des processus internes. Pour les applica-
tions industrielles, à partir des données com-
pulsées par les équipements industriels, quels 
usages puis-je en faire ? Comment améliorer 
ma qualité de fabrication, comment mieux an-
ticiper les pannes ? Dans quelle mesure puis-je 
exploiter ces données pour faire baisser le coût 
d’intervention et le coût de maintenance ?

Au niveau du marketing, on vit pleinement 
de plate-forme digitale marketing. On avait 
déjà le CRM qui regroupait le canal force de 
vente, le canal call center, le canal Web. On 
avait déjà les canaux sur les réseaux de distri-
buteurs, avec les concessions en automobile ou 
les points de vente dans les réseaux. Et un nou-
veau canal est apparu : les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, un nouveau device a changé la 
donne : les mobiles. Ceux-ci fournissent une 
nouvelle source d’informations, qu’on ne sa-
vait pas intégrer et exploiter jusqu’à présent. 
Tout l’enjeu est d’intégrer ces canaux d’infor-
mations dans une plate-forme marketing, pour 
mieux servir et comprendre ses clients, pour 

mieux les classer en termes de population et, 
derrière, pour mieux classer ses campagnes 
marketing ou ses campagnes de contact vers 
le client, quel que soit le média. Le média Web 
et le média réseau social ont un intérêt par ail-
leurs : mesurer assez rapidement l’efficacité de 
la campagne. Dans le cas du parcours de pages 
Web, on peut voir immédiatement l’efficacité 
du suivi, selon les objectifs que l’on associe à 
la campagne Web (la vente, le clic, la prise de 
rendez-vous, la configuration de produits, les 
services...), en mesurant l’efficacité des pages. 
Et donc, en bout de chaîne, comprendre pour-
quoi ça a été efficace ou pas, et par consé-
quent, améliorer ce parcours. Si on est sur les 
réseaux sociaux, on peut, quasiment en temps 
réel, mesurer le sentiment sur les actions que 
l’on fait avec ces réseaux. En ça, ils sont inté-
ressants : on a une boucle de retour que l’on 
peut exploiter pour améliorer le contact. Il y a 
tous ces cas d’usages.

Comment l’offre HP s’adresse 
à tous ces cas d’usage?
On a agrégé et intégré notre approche Big Data 
autour d’une plate-forme, un framework, qui 
s’appelle HAVEn. H pour Hadoop, A pour Au-
tonomy, V pour Vertica, E pour Enterprise Se-
curity et n pour toutes déclinaisons que l’on 
peut faire. Cette plate-forme n’a pas vocation 
obligatoirement à être délivrée de façon inté-
grée. On peut prendre de façon séparée cha-
cun de ses composants. Elle peut être fournie 
soit installée chez le client, soit à notre service. 
Elle est disponible pour mener des pilotes Big 
Data dans notre solution center de Grenoble. 
Elle a vocation à traiter 100 % des use cases Big 

« Plutôt que de se poser la question 
de savoir comment vendre un produit, 
on entre dans une forme de relation 
de partenariat avec son client. »
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Data. L’Autonomy et le Hadoop vont permettre 
de traiter les use cases non structurés. Vertica 
va, lui, traiter les use cases structurés. La par-
tie Enterprise Security est, elle, là pour traiter 
tous les cas qui relèvent du log management 
et donc les cas machine to machine. Quand 
on a une plate-forme analytique, il faut pou-
voir sourcer les données. Pour cela, il faut un 
ou plusieurs ETL et des silos de données chez 
le client. Quand on a toutes ces sources, il faut 
pouvoir stocker massivement les données. Et 
pour les stocker dans notre plate-forme, on 
utilise Hadoop. Cela nous permet d’agréger et 
de stocker des données de toute nature et de 
toute source.

DONNÉES NON STRUCTURÉES 
ET MANIPULATIONS STATISTIQUES
Pour les données non structurées, il faut faire 
de la manipulation statistique dessus. Si on 
n’a pas besoin de temps réel, on peut le faire 
avec Hadoop et les bibliothèques d’outils qui 
sont dessus. Mais s’il faut plus d’interpréta-
tion et plus de classification dans ces données 
pour amener une forme de structure, alors 
on va chercher Autonomy, et notamment un 
élément central d’Autonomy qui s’appelle Idol. 
C’est un outil d’indexation intelligent, avec une 
intelligence statistique. C’est un moteur qui 
sait interpréter le contenu de l’objet (du texte, 
de l’image, de la vidéo, ou encore de la voix 
en utilisant des facteurs de modélisation) de 
façon statistique, donc non sémantique, non 
dépendant d’une langue ou d’une grammaire 
ou d’un dictionnaire. Au fur et à mesure qu’il 
indexe les mots ou les concepts et qu’il voit les 
relations qu’il y a autour des mots et concepts, 
il comprend statistiquement.

Exemple : si on prend le mot table, ça dis-
tingue qu’il y a un concept table associé à des 
espaces, à des chaises, à des pièces, etc. Et le 
mot table associé à de l’informatique, à des 
ordinateurs, donc qu’on parle de deux choses 
différentes. Donc ça va être interpréter et trai-
ter ce mot « table » différemment. Il y a beau-
coup d’applications, et en particulier celle de 
structurer de façon plus intelligente l’infor-

mation non structurée. En matière d’analy-
tique, on doit faire un traitement structuré de 
l’information non structurée. Venir intégrer 
ces éléments dans les BI traditionnels, venir 
enrichir les dashboards, les tableaux de bord 
de Business Intelligence traditionnelle. On 
peut aussi aller vers des traitements beaucoup 
plus poussés de l’interprétation, faire de la 
comparaison... On a un cas d’usage fait très ré-
cemment pour un chimiste Européen. Il s’agit 
de prendre l’image satellite, de comparer ces 
images satellite à des banques d’images de 
référence qui identifient, selon la nature de 
l’image, la maladie et son stade d’avancement 
(on est donc dans du traitement non structuré). 
Selon la localisation du champ, selon les don-
nées visuelles, les données de vectorologie, on 
applique des modèles qui vont prévenir quelle 
est l’évolution de la maladie, on va solliciter le 
propriétaire ou les groupes propriétaires de 
ces champs pour leur dire « votre champ est 
malade, on a le traitement, est-ce que ça vous 
intéresse ? ». Cas typique d’association cas 
structurés et cas non structurés. 

UNE PLATE-FORME DÉDIÉE  
SOLUTIONS MÉTIER
Cas d’usage avec Enterprise Security : l’objec-
tif de la plate-forme HAVEn est aussi de ser-
vir de plate-forme pour décliner un certain 
nombre de solutions métier dédiées. On a une 
technique qui est sortie l’année dernière, qui 
s’appelle Ops Analytics. L’objet de cette décli-
naison est d’amener de la performance et de 
la pertinence dans l’exploitation des Data Cen-
ters. Sans rentrer dans le détail, il s’agit de 
récupérer les logs de tous les serveurs et tous 
les réseaux sur site. Vertica prend le relais en 
cas d’incident pour faire un débogage opti-
misé, pour aider l’administrateur en charge 
de la panne à comprendre quels sont les logs 
susceptibles d’expliquer ces incidents, en pre-
nant en compte également la topographie de 
ce serveur dans le Data Center global. On tend 
vers de l’enrichissement prédictif, c’est-à-dire 
compte tenu du remplissage sur les pannes, 
quand une panne de cause profonde se pré-
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sente à nouveau, qu’on puisse revenir très vite 
à l’état initial. On est dans un cas d’usage de 
machine to machine et de l’analytique Verti-
ca. Une autre déclinaison dans le marketing 
depuis le début s’appelle Digital Marketing 
Hub BMH. L’objet est de servir de plate-forme 
marketing digitale : récupérer toutes les infor-
mations qu’on a sur les clients, faire une seg-
mentation de ces informations (toutes sources 
confondues), piloter certaines boucles retour, 
comme avec les pages Web ou avec les ré-
seaux sociaux... La plate-forme HAVEn a pour 
objectif de permettre de traiter 100% des cas 
d’usage. Pas obligatoirement modélitiques. 
Elle n’est pas vendue dans la globalité. Chaque 
composant a des connecteurs avec des autres 
composants qui sont bidirectionnels. On l’uti-
lise pour faire des pilotes en France, pour dé-
cliner les verticaux analytiques métier que 
l’on sort mois après mois pour servir des cas 
d’usage précis pour nos clients. La plate-forme 
est indépendante du hardware. 

VERTICA, UNE OFFRE GRATUITE  
JUSQU’À UN TÉRA-OCTET DE DONNÉES
Vertica est la solution analytique qui a été choi-
sie par Facebook l’année dernière. Facebook a 
benchmarké un ensemble de solutions. Vertica a 
un très bel optimum en termes de performance, 
en termes de capacités analytiques et en termes 
de prix. Une solution aura à peu près la même 
performance que Vertica, mais qui est sur du 
hardware propriétaire et qui va être beaucoup 
plus chère. C’est une très belle solution. Vertica 
est gratuit en dessous d’un téra enregistré sur 
la base de données. On a des offres hardware 
pour tous les composants HAVEn et pour nos 
partenaires, Microsoft et SAP notamment. Pour 
un projet analytique, on a besoin d’une plate-
forme. Une plate-forme, c’est du hardware et du 
software. Il vous faut une compétence technique 
pour administrer cette plate-forme. Il vous faut 
une personne qui sait manipuler les données 
sous un angle statistique, quelle que soit la don-
née (texte, audio, vidéo, image, etc.). Il vous faut 
ces compétences. Il faut aussi une personne chez 
le client qui sait interpréter la donnée, qui sait 

donner un sens à cette donnée. Nous, on amène 
l’ensemble de tous ces composants : la plate-
forme hardware, la plate-forme software, les 
compétences techniques pour l’exploiter... Les 
gens du métier viennent du client. Le hardware 
et le software sont indépendants. Nous pouvons 
définir quatre domaines stratégiques : le Cloud, 
le Big Data, la sécurité et la mobilité. On est sur 
une stratégie ouverte, hybride, qui a la volonté 
de séduire le client parce qu’on a pas l’intention 
de faire en sorte que le client soit pieds et poings 
liés avec nos solutions. Le client a le choix. Une 
fois qu’il a opté pour un composant de notre so-
lution, il n’est pas obligé de prendre l’ensemble 
de la suite. Une tendance est d’imaginer le Big 
Data avec des infrastructures immenses. Mais 
il n’est pas nécessaire d’avoir des budgets im-
menses pour mettre en place ces solutions. On 
commence à être sur une BI significatif à partir 
de 40 téra. La révolution est l’analytique. L’ana-
lytique se passe pour certaines structures en 
dessous du téra et en moyenne entre 5 et 15 téra. 
On n’est pas sur des volumétries gigantesques. 
Nous, on met en avant nos références où on a 
des volumétries au-delà du pétaoctet, puisqu’on 
peut démontrer notre savoir-faire dans ce do-
maine en termes de performance, en termes 
d’analytique et en termes de capacité à accom-
pagner le client dans l’augmentation de la volu-
métrie de données d’un point de vue hardware, 
software et services. 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT  
ET ANALYSE PRÉDICTIVE
On s’imagine qu’il faut être dans le péta ou 
dans les centaines de téra pour aller chercher 
cette technologie, alors que ce n’est absolu-
ment pas le cas. C’est une question de retour 
sur investissement. Le traitement de la don-
née, qu’est-ce que ça me coûte ? Qu’est-ce que 
me coûte le BI traditionnel et quel est le niveau 
de performance que j’ai pour faire mes ana-
lyses actuelles ? Qu’est-ce que ça me coûterait 
de faire ce BI via les nouvelles technologies ? 
Par rapport aux volumétries existantes : est-
ce le même prix ou est-ce moins cher ? Est-ce 
que ce sera plus performant ? Est-ce que ça 
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va me permettre d’étendre la richesse de mes 
analyses ? Si on veut passer du reporting au 
prédictif, il faut avoir un certain historique 
de données.  Dès lors que l’on veut avoir un 
historique des données, il gère vers le haut la 
volumétrie et il faut pouvoir absorber la puis-
sance de traitement. On rentre dans le monde 
du prédictif : en temps réel ou temps de retail, 
selon le cas d’usage. Dans le retail, on s’inter-
roge sur l’assortiment des produits entre eux. 
On s’aperçoit dans les magasins que les clients 
qui achètent une certaine robe ont tendance 
également à acheter un certain modèle de 
chaussures. Si on répercute l’information très 
vite à l’ensemble des magasins, ils vont phy-
siquement, dans le magasin, rapprocher la 
paire de chaussure de la robe en question, 
pour faire du cross-selling. C’est mouliné en 
central suffisamment rapidement pour que 
l’information redescende aux magasins dans 
la journée pour qu’ils puissent réagencer les 
produits. Ces traitements, autrefois, avec des 
technologies traditionnelles, prenaient quatre 
à cinq heures. Il s’agissait de patches de nuit. 
Maintenant,  les traitements prennent moins 
d’une minute. On répercute l’information 
presque en temps réel. Mais pour ça, il faut 
que ce soit possible techniquement, à un coût 
raisonnable et donc rentable. Bref, qu’il y ait 
un impact soit sur les ventes, soit sur le ser-
vice, soit sur la performance de  l’entreprise. 
On n’y est pas encore, mais on commence à 
entrer dans une ère de maturité. Là où je suis 
assez bluffé, c’est que, quand on a la possibi-
lité d’exploiter les données, on a des taux de 
transformation surprenants.

Exemple : le taux d’efficacité des campagnes 
Web est inférieur à 1%. Quand on a un ban-
deau publicitaire sur une page Web, à peu près 
un internaute sur 100 va cliquer dessus. C’est 
à peu près le ratio. Un test a été mené sur la 
voiture connectée par un constructeur auto-
mobile. Pour une campagne marketing ciblée 
sur la maintenance dans les réseaux conces-
sionnaires, on a eu 40% de taux de transfor-
mation. C’est  phénoménal ! Le constructeur ne 
l’a pas fait avec l’aide d’HP. Il l’a fait lui-même, 

au niveau analytique. J’ai été très surpris par 
ce résultat. Quand on sait bien cibler, on a des 
résultats tangibles. Et je vous passe les cas 
d’usage des objets connectés, où là c’est encore 
plus simple en termes de ROI : on amène de l’ef-
ficacité opérationnelle, on supprime les inter-
médiaires et on délivre un nouveau service.

Par ailleurs, ce qui est important c’est que 
les clients peuvent « jouer » avec cette solu-
tion. On peut les accueillir à Grenoble pour 
faire des pilotes. On le fait dans des conditions 
de sécurité très encadrées. Un des freins, qui 
conditionne le modèle de vente de ces solu-
tions, c’est la sensibilité de la donnée. Si la 
donnée n’est pas sensible, je pense qu’une ma-
jorité du marché va aller vers Adobe Services, 
notamment pour toutes les données externes 
à l’entreprise (réseaux sociaux...). Par contre, 
si la donnée est très sensible, on restera proba-
blement sur les plates-formes internes à l’en-
treprise, qui peuvent être délivrées dans des 
Clouds internes ou des Clouds virtuels, mais 
ça restera dans l’entreprise. 

UN POC EN 4 À 12 SEMAINES
Nous avons déjà mené des pilotes sur des don-
nées extrêmement sensibles. On sait gérer tout 
type de protocole d’accueil. Par exemple, les 
données sont cryptées, elles sont chargées sur 
les serveurs, la solution utilisateur est sur un 
réseau indépendant, pas sur un réseau HUV, le 
système de décryptage et la clé de décryptage 
arrivent séparément. C’est mutualisé. Le PoC 
(Proof of Concept, autrement dit « validation 
de la faisabilité ») est mené et ensuite le résul-
tat obtenu, les données vont être écrasées, et 
les disques reformatés. A quatre reprises !

Le paradoxe est le suivant : techniquement, 
le PoC prend une semaine à être mis au point, 
et le mener, entre 4 et 8 semaines (jusqu’à 12 se-
maines selon la complexité du PoC). Par contre, 
tout l’encadrement de sécurité peut prendre 
plus de temps. Parce que ça demande des au-
dits du client. Il y a un cadre contractuel autour 
de ça. Pour des données très sensibles, le client 
a besoin d’avoir des assurances très fortes. Et 
ces assurances, nous pouvons lui offrir.
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a version initiale du site proposait un aperçu 
virtuel de l’Expo et a été entièrement refon-
due et intègre des photographies sphériques 
à des modèles 3D permettant une navigation 
dynamique et interactive dans un environ-
nement 3D immersif. Véritable double vir-
tuel et vivant du site physique de l’Expo Mi-
lano, la visite virtuelle enrichie propose une 
narration en 3D qui accompagne le thème de 

l’Exposition, « Nourrir la pla-
nète, énergie pour la vie ». 

Jusqu’au 31 octobre 2015, les 
visiteurs du site virtuel pour-

ront effectuer une visite à 360 degrés à l’inté-
rieur et à l’extérieur des pavillons, sur les dif-
férentes voies et dans les parcs qui bordent 
le site de l’Expo Milano comme s’ils se trou-
vaient sur place. Le site physique de l’Expo est 
entièrement reconstitué à l’aide d’une carte 3D 
qui peut être explorée tout en découvrant les 
contenus multimédia interactifs, informatifs 
et ludiques qui jalonnent la visite et illustrent 
des histoires liées au thème de l’Expo.

La visite virtuelle enrichie et géo-localisée 
couvre les deux avenues principales du site : le 
Decumanus, réservé aux pays participants, et 
le Cardo, dédié à l’Italie. En zoomant et en cli-
quant, les visiteurs peuvent se déplacer dans 
différents domaines thématiques tels que le 
Pavillon Zéro, le Parc de la Biodiversité, le Pa-
villon de la Société Civile et le parc des enfants 

Children Park. Neuf pavillons thématiques 
(« clusters ») sont dédiés à des sujets spécifi-
quement liés à l’alimentation : riz, café, fruits 
et légumineuses, monde des épices, céréales et 
tubercules, îles, mer et nourriture, agriculture 
et nutrition dans les zones arides. Les visiteurs 
du monde entier peuvent également effectuer 
des visites guidées en suivant des itinéraires 
en 3D dans les salles aménagées à l’intérieur 
des pavillons de chaque pays, dont l’Italie et la 
Suisse.

La visite virtuelle est accessible sur Internet 
en anglais, en italien et en français, mais aussi 
au moyen du casque de l’application de réalité 
virtuelle Samsung Gear VR, sur Facebook ou 
sur l’une des 4 000 tablettes disponibles sur 
place à la location. Cette visite est également 
intégrée au guide numérique fourni aux éta-
blissements scolaires qui se rendent à l’Expo, 
connectant les enseignants et les élèves au 
sein d’un environnement ludique propice à 
l’apprentissage dynamique par la pratique.

Pour accéder à la visite virtuelle enrichie, 
visitez le site www.immersive.expo2015.org/

Expo Milano 
une expérience immersive en 3D
Expo Dassault Systèmes, éditeur d’envergure mondiale de logiciels de création 
3D et Expo Milano ont réalisé une visite virtuelle de l’expo, véritable expérience 
immersive en 3D temps réel grâce 
à laquelle des millions de visiteurs 
peuvent découvrir l’Exposition 
universelle de Milan 2015 de manière 
interactive en alliant réalité virtuelle, 
images en 3D réalistes, pédagogie et jeu.
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algré les avancées 
radicales en termes 
d’architecture in-
formatique au cours 
des 50 dernières 
années, la technolo-
gie de mémoire n’a 
guère évolué. L’ar-
chitecture NAND 
est la plus récente, 
mais elle a été créée 
en 1989, la même 
année que le Web. 

La technologie NAND est économique et ré-
manente, mais sa lenteur relative nécessite 
une association avec de la DRAM, une autre 
technologie ancienne, lancée un an après la 
loi de Moore en 1966. L’introduction d’une 
nouvelle architecture est donc non seulement 

attendue, mais se produit à un moment cri-
tique de l’expansion du monde numérique. 
En effet, la mémoire de stockage actuelle 
est environ 10 000 fois plus lente que la mé-
moire de processeur la plus rapide. En pre-
nant l’exemple du calcul intensif, la mémoire 
actuelle crée des goulots d’étranglement, ce 
qui signifie que la technologie existante n’est 
pas, et ne sera jamais à la hauteur du défi que 
constitue la croissance exponentielle à venir 
du volume de données. En effet, d’ici 2020 le 
volume de données créées devrait être mul-
tiplié par 10 et atteindre 44 Zo, soit 44 mil-
liards de To.

En association avec Micron, Intel a mis au 
point une nouvelle classe de mémoire pour 
résoudre ce problème. Appelée 3D XPoint, 
cette technologie repose sur une architecture 
sans transistor à points de croisement, compa-

Intel Optane
Une technologie de mémoire ultrarapide  
pour la médecine personnalisée et le Big Data analytique

M
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rable à un échiquier en 3 dimensions. Les cel-
lules de mémoire se trouvent à l’intersection 
des lignes de mots et de bits, ce qui permet de 
leur attribuer des adresses individuelles. Les 
données peuvent ainsi être lues et écrites par 
petites unités, ce qui induit des processus de 
lecture/écriture plus efficaces.

LE MEILLEUR DES DEUX  
MONDES NAND ET DRAM
3D XPoint réunit les meilleures caractéris-
tiques des technologies existantes. Réma-
nente et économique, elle est 1 000 fois plus 
rapide que la technologie NAND et multiplie 
par 10 la capacité de la mémoire DRAM. Pour 
avoir une idée de sa vitesse, une unité SSD 
pourrait vous emmener sur la Lune en 4 
jours (384 000 km), alors que la technologie 
3D XPoint vous ferait faire l’aller-retour sur 
Mars en autant de jours (225 millions de km). 
L’endurance est un autre point positif de l’ar-
chitecture de 3D XPoint. 1 000 fois plus endu-

rante que la mémoire NAND, cette nouvelle 
technologie signifie que les entreprises et les 
utilisateurs avancés n’auront plus à se sou-
cier des cycles de lecture/écriture. Si la tech-
nologie 3D XPoint était une huile pour moteur 
de voiture, vous pourriez faire 4 830 000 km 
avant d’avoir à effectuer la vidange.

La première démonstration publique des 
unités SSD avec technologie 3D XPoint a eu 
lieu au cours de l’édition 2015 d’IDF et a été ré-
alisée par le CEO d’Intel, Brian Krzanich. Cette 
démonstration a permis de mettre en avant 
les gains de performances multipliés par 5 ou 
7 par rapport aux unités SSD reposant sur les 
mémoires NAND les plus rapides. M. Krzanich 
a commenté ces performances : « Lorsque 
vous proposez aux développeurs des produits 
avec des gains de performances multipliés par 
5 ou 7, vous ouvrez la voie à des inventions et 
des innovations hors normes. »

UNE TECHNOLOGIE DISPONIBLE  
DÈS L’AN PROCHAIN
Intel a confirmé que la technologie 3D XPoint 
sera commercialisée dès 2016. Les unités SSD 
proposées dans le cadre du portefeuille de 
produits Intel® Optane devraient être inté-
grées dans tous les systèmes, des Ultrabooks 
basse consommation aux systèmes de calcul 
intensif. Une nouvelle gamme de modules 
DIMM Intel® sera également conçue pour les 
plates-formes de datacenters.

Ces technologies ont le potentiel de révolu-
tionner de nombreux secteurs d’activité. Les 
périphériques de stockage Optane sont parfai-
tement adaptés au stockage et au traitement de 
gros volumes de contenus multimédia, ainsi 
qu’aux jeux immersifs, à la virtualisation de 
masse sur le Cloud, aux bases de données rési-
dentes en mémoire et à l’informatique hautes 
performances. Intel prévoit des percées si-
gnificatives dans les applications médicales 
et l’analyse du Big Data. Cette technologie de 
mémoire permet également aux entreprises 
et aux villes de traiter et analyser de gros vo-
lumes de données afin de mettre en place des 
systèmes plus intelligents.



Nanotubes 
en carbone 

l’avenir 
du silicium ?

newsfeed

IBM Research a annoncé aujourd’hui une percée technologique majeure 
qui pourrait accélérer l’adoption de nanotubes de carbone pour remplacer 

les transistors en silicium à moyen terme.
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es chercheurs d’IBM ont démontré un nou-
veau moyen de réduire les contacts de tran-
sistors sans réduire les performances des dis-
positifs de nanotubes de carbone, ouvrant la 
voie à la création de circuits informatiques 
plus petits et plus puissants au-delà des ca-
pacités des semi-conducteurs traditionnels. 
La percée d’IBM surmonte un obstacle ma-
jeur auxquels le silicium et les technologies 

de transistor à semi-conduc-
teurs sont confrontés lors de 
la réduction d’échelle. Dans 
tout transistor, deux éléments 

font l’objet d’une telle réduction : le canal du 
transistor et ses deux contacts. Comme les 
appareils deviennent plus petits, la limite 
de taille pour les résistances de contact des 

nanotubes de carbone a entravé les gains de 
performances jusqu’à présent. Ces résultats 
pourraient surmonter la résistance de contact 
jusqu’à l’échelle de 1,8 nanomètre – soit quatre 
générations plus loin.

Des circuits réalisés en nanotubes de car-
bone pourraient grandement améliorer les 
capacités des ordinateurs haute performance, 
autorisant des analyses Big Data plus rapides, 
et d’augmenter la puissance et l’autonomie des 
batteries des appareils mobiles et de l’Internet 
des objets, et pouvant aboutir à des datacen-
ters Cloud capables de fournir des services 
plus efficacement et économiquement.

Les transistors en silicium, ces minuscules 
interrupteurs qui transportent l’information 
sur un processeur, ont été réduits de génération 
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en génération mais approchent la limite phy-
sique. Avec l’essoufflement de la loi de Moore, 
la diminution de la taille du transistor - y com-
pris les canaux et les contacts qui le composent 
- sans compromettre la performance des pro-
cesseurs a été un défi épineux qui occupe les 
chercheurs depuis des décennies.

IBM a déjà démontré que les transistors à 
base de nanotubes de carbone peuvent fonc-
tionner comme d’excellents commutateurs 
avec une technologie de gravure inférieure 
à dix nanomètres, soit 10 000 fois plus fins 
qu’un cheveu humain et moins de la moitié de 
la technologie silicium actuelle. Cette nouvelle 
approche de contact d’IBM surmonte l’autre 
obstacle majeur à l’intégration des nanotubes 
de carbone dans des dispositifs semi-conduc-
teurs, ce qui pourrait favoriser la création 
de processeurs plus petits avec de meilleures 
performances et une faible consommation 
d’énergie.

Cet été, IBM a dévoilé le premier circuit en 
silicium réalisé en 7 nanomètres, repoussant 
les limites de fabrication en silicium. En avan-
çant dans la recherche sur les nanotubes de 
carbone pour remplacer les dispositifs clas-
siques en silicium, IBM ouvre ainsi la voie à 
un avenir post-silicium et concrétise ainsi 
l’investissement annoncé en juillet 2014, de 3 
milliards de dollars dans la recherche et déve-
loppement.

«Ces innovations sont nécessaires pour 
répondre aux nouvelles demandes du cloud 
computing, de l’Internet des objets et des sys-
tèmes Big Data», a déclaré Dario Gil, vice-pré-
sident du département Science & Technology 
d’IBM Research. «Comme la technologie de si-
licium se rapproche de ses limites physiques, 
de nouveaux matériaux, dispositifs et archi-
tectures de circuits doivent être prêts à four-
nir les technologies de pointe qui seront néces-

saires pour l’ère de l’informatique cognitive. 
Cette découverte montre que les processeurs 
en nanotubes de carbone arriveront plus tôt 
que ce que l’industrie avait prévu ».

DE NOUVEAUX CONTACTS  
POUR LES NANOTUBES DE CARBONE
Les nanotubes de carbone représentent une 
nouvelle classe de matériaux semi-conduc-
teurs qui sont constitués de feuilles simples 
d’à peine un atome d’épaisseur enroulées sous 
forme de tube. Les nanotubes de carbone for-
ment le noyau d’un transistor dont les pro-
priétés électriques de qualité supérieure pro-
mettent plusieurs générations de fabrication 
au-delà des limites physiques du silicium.

En effet, au-delà de la réduction d’échelle, 
les électrons dans les transistors de carbone 
peuvent se mouvoir plus facilement que dans 
les dispositifs à base de silicium, et la com-
position ultra-mince des nanotubes de car-
bone offre des avantages supplémentaires à 
l’échelle atomique. Lorsque les transistors di-
minuent en taille, la résistance électrique aug-
mente dans les contacts, ce qui entrave la per-
formance. Jusqu’à présent, la diminution de la 
taille des contacts sur les circuits a entraîné 
une baisse proportionnelle de la performance 
- un défi pour les deux technologies de tran-
sistors à base de nanotubes de silicium et de 
carbone.

Les chercheurs d’IBM ont dû renoncer aux 
mécanismes de contact traditionnels et inven-
té un procédé métallurgique semblable à la 
soudure microscopique qui lie chimiquement 
les atomes métalliques et les atomes de carbone 
aux extrémités des nanotubes. Ce système au-
torise le passage sous les 10 nanomètres sans 
détérioration de leur performance. Selon Da-
rio Gil, cette technologie promet d’être opéra-
tionnelle avant la fin de la décennie.

les transistors à base de nanotubes de carbone 
peuvent fonctionner comme d’excellents commutateurs 
avec une technologie de gravure inférieure à dix nanomètres, 
soit 10 000 fois plus fins qu’un cheveu humain.
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DOCKER - PRISE EN MAIN ET MISE EN 
PRATIQUE SUR UNE ARCHITECTURE 
MICRO-SERVICES
JEAN-PHILIPPE GOUIGOUX
Editions ENI, 444 pages
54€ / 40,50€ en numérique

Ce livre sur Docker s’adresse à 
tout développeur, architecte, 
administrateur souhaitant 
aboutir à une connaissance 
structurée de Docker en s’ap-
puyant sur un exemple concret 
de déploiement d’une applica-

tion en conteneurs. La première partie détaille 
les mécanismes constituant les fondements de 
Docker avec des exemples de manipulations 
sur des exercices pratiques. L’auteur fournit 
des bases solides pour aboutir à la mise en 
production d’une solution dans l’écosystème 
Docker et maîtriser ainsi les besoins des utili-
sateurs professionnels (création d’images, 
mise en œuvre d’un registre, sécurité...). Dans 
une seconde partie, l’auteur met en œuvre une 
infrastructure complète autour d’une applica-

tion exemple, en architecture micro services. 
Le point de vue adopté est la mise en œuvre 
des services logiciels sur une architecture 
souple et évolutive. Cette mise en pratique per-
met de décrire le déploiement de conteneurs 
pour Java, .NET, Python et Node.js/AngularJS. 
L’application ainsi créée est ensuite déployée 
dans un cluster de machines CoreOS.

DATA SCIENCE : MACHINE LEARNING 
AVEC PYTHON ET R
ERIC BIERNAT, MICHEL LUTZ
Editions Eyrolles, 296 pages, 35€

Nous vivons une époque très 
excitante, qui ramène l’ana-
lyse de données et les méthodes 
quantitatives au coeur de la 
société. L’aboutissement de 
nombreux projets de re-
cherche, la puissance de calcul 

informatique disponible et des données à pro-
fusion permettent aujourd’hui d’incroyables 
réalisations, grâce au travail des data scien-
tists. La data science est l’art de traduire des 

books
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problèmes industriels, sociaux, scientifiques, 
ou de toute autre nature, en problèmes de mo-
délisation quantitative, pouvant être résolus 
par des algorithmes de traitement de données. 
Cela passe par une réflexion structurée, de-
vant faire en sorte que se rencontrent pro-
blèmes humains, outils techniques/informa-
tiques et méthodes statistiques/algorithmiques. 
Chaque projet de data science est une petite 
aventure, qui nécessite de partir d’un pro-
blème opérationnel souvent flou, à une ré-
ponse formelle et précise, qui aura des consé-
quences réelles sur le quotidien d’un nombre 
plus ou moins important de personnes.

SCRUM - LE GUIDE PRATIQUE  
DE LA MÉTHODE AGILE
CLAUDE AUBRY
Editions Dunod, 328 pages, 33€

Cet ouvrage s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent s’initier à 
Scrum. Ceux qui possèdent déjà 
une expérience « agile » y trou-
veront de quoi revoir et appro-
fondir leurs connaissances. Les 
rôles emblématiques de Scrum-

Master et de Product Owner sont expliqués en 
détail, ainsi que la façon dont l’équipe s’orga-
nise pour produire une version à chaque 
sprint, à partir du backlog et en suivant des 
pratiques collaboratives. Ces notions, qui ont 
fait le succès de Scrum, sont toujours le coeur 
de cette quatrième édition qui a été repensée 
et remaniée en profondeur pour apporter au 
lecteur l’esprit de Scrum, au-delà du simple 
mode d’emploi. L’ouvrage montre comment 
Scrum continue à se répandre, faisant surgir 
de nouveaux défis, poussant à de nouvelles 
réponses, contribuant ainsi à créer un écosys-
tème agile. Ce livre ne se résume pas au Scrum 
officiel, mais bien à sa pratique vivante qui 
absorbe, essaye, rejette, intègre les bonnes 
idées et les bonnes pratiques des dix ou vingt 
dernières années.

MÉCANIQUE DES SOLIDES 
DÉFORMABLES
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH

La mécanique permet de connaitre l’évolution 
dynamique des corps en fonction des efforts ap-
pliqués, mais elle permet aussi de s’assurer que 
le domaine sera suffisamment résistant et que la 
durée de vie initialement prévue sera respectée. 
Ces calculs de dimensionnement passent par la 
connaissance des déformations et la répartition 
des efforts à l’intérieur du domaine étudié. Ceci 
conduit à la notion de contrainte très utile pour 
valider la bonne tenue du système. Après avoir 
suivi cet enseignement, vous serez en capacité 
de comprendre et d’appliquer les formules utili-
sées dans les codes de calculs de structure. Vous 
pourrez dimensionner des éléments simples tra-
vaillant dans le domaine élastique.  Le MOOC 
Mécanique 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 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’appréhender plus facile-
ment, il est utile d’avoir un assez bon niveau en 
mathématique et de connaitre la mécanique des 
solides non déformables. Ce cours s’adresse tout 
spécialement aux étudiants en première année 
d’école d’ingénieur et aux techniciens de l’indus-
trie ayant envie d’approfondir le dimensionne-
ment des structures réalisées avec des matériaux 
à loi de comportement élastique linéaire. Il peut 
servir d’introduction à une présentation des mé-
thodes de calculs couramment utilisées dans l’in-
dustrie telle que la méthode des éléments finis.

Fin des inscriptions : 26 octobre 2015
Début du Cours : 21 septembre 2015

moocs
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Fin des cours : 23 novembre 2015
Effort estimé : 03:00 h/semaine
Liens : www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/ensam/022001S02/session02/about
 
COMPRENDRE LES MICROCONTRÔLEURS
ECOLE POLYTECHNIQUE  
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Ce cours donne les bases théoriques et pratiques 
nécessaires à une bonne compréhension et uti-
lisation des microcontrôleurs. De nombreux 
exemples seront abordés. Des exercices seront 
proposés, compatibles avec les cartes à micro-
contrôleurs Arduino ou LaunchPad MSP430G. 
Les microcontrôleurs sont devenus assez simples 
à mettre en oeuvre, grâce en particulier à des 
environnements de développement comme l’Ar-
duino. Mais seule une compréhension en pro-
fondeur permet de tirer parti au maximum de 
leur potentiel dans de nombreuses applications, 
tant dans le cadre d’un hobby que dans un cadre 
industriel. Quelques notions en électronique gé-
nérale, systèmes logiques et microprocesseurs 
sont utile pour suivre le cours, mais ne sont pas 
indispensable. Un rappel de ces connaissances 
sera donné durant la première semaine, sans 
toutefois avoir la prétention de mettre à niveau 
un débutant. Concernant la programmation, le 
fait d’avoir pratiqué un langage de programma-
tion facilitera l’apprentissage. Ceux qui n’ont pas 
cette expérience devront passer davantage de 
temps et progresseront grâce aux exercices qui 
seront proposés. Chaque semaine, 5 ou 6 vidéos 
de 10 à 20 minutes seront mises en ligne. Des exer-
cices  seront proposés, avec leur corrigés. Des éva-
luations hebdomadaire, comportant des question 
sur le cours et des exercices de programmation, 
permettront de totaliser les points qui donne-
ront droit à une attestation (70%) et même une 
mention (90%). Pour pouvoir être corrigés auto-
matiquement, les exercices de programmation 
devront respecter les contraintes matérielles des 
cartes Arduino ou LaunchPad MSP430G. Nous 
encourageons les étudiants à en avoir pour faire 
de la pratique : elles sont peu coûteuses et faciles 
à se procurer.

Durée du cours : 7 semaines
Effort estimé : 4 à 7  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 17 octobre 2015
Link : https://fr.coursera.org/course/microcontroleurs

BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES : 
COMPRENDRE POUR MAÎTRISER
INRIA

Les systèmes de gestion de bases de données 
relationnels (SGBDR), avec des produits phares 
comme le système commercial Oracle Serveur, 
ou un open source comme MySQL, font partie 
des logiciels les plus populaires au monde. Le 
Mooc «Bases de données relationnelles : com-
prendre pour maîtriser» ( #BADOR ) a pour 
ambition d’expliquer comment fonctionnent 
ces systèmes. Il permettra à leurs utilisateurs 
de mieux les maîtriser, notamment en compre-
nant les problèmes de performance que ces sys-
tèmes peuvent rencontrer. Ce cours s’adresse à 
toute personne utilisant une base de données 
ou souhaitant comprendre comment fonc-
tionne le système. Cela recouvre, entre autres : 
les étudiants en informatique : M1, première 
année d’école d’ingénieur ou L3, les ingénieurs 
en informatique utilisateurs de ces systèmes et 
les chercheurs/étudiants utilisateurs confron-
tés au besoin de créer et d’exploiter des bases 
de données dans des domaines scientifiques 
comme la physique, la biologie, l’histoire, la 
géographie…et plus généralement les per-
sonnes curieuses de comprendre un outil uti-
lisé quotidiennement. Des quiz notés associés 
aux vidéos seront proposés chaque semaine. 
Le cours proposera également des TP qui per-
mettront aux étudiants de faire des manipula-
tions pour mieux comprendre ce qui est expli-
qué dans les chapitres du cours.

Durée du cours : 6 semaines
Effort estimé : 3 à 5  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 18 janvier 2016
Link : www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/inria/41008/session01/about

www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ensam/022001S02/session02/about
https://fr.coursera.org/course/microcontroleurs
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/about
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/about
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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


Big Data 
Réussir le passage 

au smart DATA 
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Le marché 
est en forte 
croissance 
et le cabinet 
Gartner prevoit 
que le Big Data 
devrait creer 
4,4 millions 
d’emplois 
dans le monde 
d’ici mi-2016.
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bserver la masse d’infor-
mations que nous créons 
chaque jour a de quoi 
donner le tournis : avec 
plus de 2,5 trillions d’oc-
tets de données nouvelles, 
soit 2,5 milliards de mil-
liards d’octets, on amasse 
chaque jour autant d’in-
formations que l’esprit 
humain a pu en produire 
de son origine jusqu’à la 
fin du XXe siècle. Des cap-

teurs intégrés à notre environnement immé-
diat aux échanges sur les réseaux sociaux, en 
passant par nos habitudes d’achat et nos tran-
sactions en ligne, nous participons chaque 
seconde à enrichir cette volumineuse ency-
clopédie commune. Le Big Data est le fruit de 
cette prise de parole permanente, une expres-
sion désignant l’infinie masse de données 
collectées chaque jour par les entreprises du 
monde entier. Mais la collecte en elle-même 
ne constitue que l’adret de cette montagne à 
gravir. L’ubac, c’est l’analyse pertinente de 
ces données, à travers des outils puissants et 
modernes, pour en extirper le véritable sens 
et réorienter le décisionnel vers des choix plus 
pragmatiques, en meilleur accord avec les de-
mandes des clients. Tous les secteurs métier 
sont concernés par le phénomène, des sciences 
ou de la médecine, un domaine traditionnel-
lement à l’origine de phénoménales bases de 
données, aux plus petites PME évoluant dans 
un marché de niche et pour lesquelles le Big 

Data constitue le carburant nécessaire à leur 
activité. À titre d’exemple, retenez que Face-
book engrange chaque jour 500 téraoctets 
de données et Twitter 80 Mo par seconde. 
Non-structurées, volubiles, épousant de mul-
tiples formats (texte, image, vidéo, audio…), 
horodatées, géolocalisées et intrinsèquement 
« bruyantes », ces informations doivent être 
analysées pour en extraire le véritable sens. 
Des épidémiologistes utilisent déjà Twitter 
pour cartographier l’évolution de la grippe ou 
de la gastroentérite, en corrélant les mots-clés 
et la géolocalisation des tweets. Si gouverner, 
c’est prévoir, analyser ces informations, c’est 
prédire : à l’instar des fameuses « tendances » 
de Twitter, les entreprises peuvent identifier 
tout type de mouvements et d’orientations à 
partir des données collectées. Mais la révo-
lution du Big Data n’est pas circonscrite aux 
pures sources externes et publiques tels les 
réseaux sociaux. Les entreprises sont égale-
ment invitées à compulser leurs sources de 
données, à travers des canaux qui leur sont 
propres. Découvrez à votre tour comment cet 
ensemble de technologies offre un avantage 
concurrentiel substantiel à qui parvient à le 
maîtriser. 

D’une pittoresque autoroute de l’information 
à leurs débuts, Internet et les réseaux IP ont 
aujourd’hui muté en d’immenses canaux aux 
voies infinies, charriant à toute heure du jour 
et de la nuit une quantité inimaginable de don-
nées. C’est simple : chaque minute s’échangent 
639.800 Giga-octets de données sur Internet, 
dont 204 millions d’e-mails, deux millions 

O
En interrogeant le SGBD avec un langage 
classique du Web, comme le JavaScript, 
on profite d’une plus grande souplesse de 
traitement pour faire parler les données.
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de requêtes de recherche et plus de 600 000 
transactions électroniques, selon une étude 
d’IBM (www.ibmbigdatahub.com/video/big-
data-speed-business). Une prodigieuse source 
de détails sur les habitudes et les attentes des 
consommateurs, mais aussi sur les évolutions 
fondamentales des activités humaines ! En 
entrant de plain-pied dans l’ère numérique, 
les entreprises et la société toute entière pro-
duisent et brassent sans cesse des volumes de 
plus en plus importants de données. L’informa-
tion au sens brut est à l’économie numérique ce 
que le charbon était à l’économie industrielle : 
son principal carburant et un phénoménal le-
vier de croissance pour toutes les entreprises. 
Une récente étude d’EMC indique que 74 % des 
sociétés françaises estiment que le Big Data fa-
cilite la prise de décision. Elles sont 47 % à juger 
que cet ensemble de technologies permet l’as-
cension des leaders du marché et 23 % à pen-
ser qu’elle crée des avantages compétitifs. Mais 
encore faut-il être capable d’amasser des don-
nées de qualité et de leur donner du sens, par 
l’analyse et l’interprétation fines à la lumière 
des objectifs de l’entreprise ! Dans une certaine 
mesure, les entreprises sont habituées depuis 
plusieurs décennies à faire parler les retours 
d’expérience et les performances de leurs cir-
cuits de distribution classiques pour piloter 
leur activité, mais les données correspondantes 
se cantonnaient à des bases de données in-
ternes, enchâssées dans des applications figées 
sur leur propre système d’informations. Avec 
l’essor du Web, les sources gagnent en ampleur 
et en diversité. L’enjeu du Big Data consiste pré- 
cisément à leur conférer du sens et à optimiser 
la prise de décision, en réagissant quasiment 
en temps réel et en profitant d’un retour sur 
investissement beaucoup plus séduisant.

PILOTER LE DÉCISIONNEL
Faire preuve d’une plus grande réactivité et 
d’une meilleure flexibilité, tels semblent être 
les vœux pieux de toute architecture décision-
nelle. Dans un réseau de boutiques de prêt-à-
porter, par exemple, on peut se rendre compte 
à la lumière des ventes qu’une majorité de 

clients achetant une certaine robe l’accom-
pagne d’un modèle spécifique de chaussures. 
En rapprochant les deux articles sur les étals, 
on maximise l’efficacité de la vente croisée 
et on augmente les profits en conséquence. 
Dans la structure traditionnelle des forces de 
vente, une telle décision ne pourrait être prise 
qu’après la fastidieuse analyse quasi-manuelle 
des tickets de caisse ou l’intuition d’un gérant 
de boutique locale remontant l’information à la 
maison-mère. Autant dire que la saison vesti-
mentaire a de grandes chances d’être presque 
bouclée avant de bousculer les certitudes et de 
les remettre en question ! Avec le Big Data, on 
peut envisager d’injecter instantanément tous 
les chiffres de vente dans une base de données 
hétéroclite, qui comprendrait éventuellement 
les tweets des clients (« comment parle-t-on de 
ma marque sur les réseaux sociaux ? »), leurs 
clichés Instagram (« comment s’approprie-t-
on mes produits au quotidien ? ») et les réac-
tions sur Facebook de leurs proches (« quelle 
est la popularité de mes produits auprès de 
la communauté ? »). En croisant les requêtes 
et en interrogeant pertinemment cette masse 
d’informations, par le jeu d’un questionne-
ment mûri d’intuitions et d’expériences, on 
remonte en un instant les grandes tendances 
et on prend des décisions bien plus utiles pour 
la croissance de l’entreprise. Mais ce qui nous 
paraît limpide dans le domaine du marke-
ting et du commerce s’applique avec la même 
efficacité dans l’ensemble des secteurs d’acti-

PLATES-FORMES TYPIQUES DU BIG DATA
Bases de données analytiques     42,10%

Magasins de données opérationnelles     39,40%

Solutions de données basées dans le Cloud     39,00%

Entrepôt de données interne à l’entreprise     33,60%

Datamart     30,10%

Plates-formes NoSQL      21,60%

Hadoop et sous-projets          16,20%

    Autres     0,40%
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vité. Ressources humaines, santé, industrie de 
l’automobile ou de l’aviation, services publics, 
industrie des  loisirs, objets connectés, médias 
et même processus internes : tous ces secteurs 
renforcent leur efficacité et leur productivité 
par l’entremise du Big Data. Ou plus précisé-
ment, le Big Data éclaire leur fonctionnement 
et participe à optimiser leur rendement. En 
France, c’est le seul ensemble technologique 
faisant à la fois l’objet d’un des « 34 plans de la 
Nouvelle France industrielle » et d’une des « 7 
ambitions de la commission Innovation 2030 » 
d’Anne Lauvergeon.

LES TROIS DIMENSIONS DU BIG DATA
Concrètement, le Big Data recouvre trois di-
mensions que l’entreprise doit maîtriser afin 
de conduire avec efficacité ses décisions : la 
notion de volume, de vélocité et de variété – on 
parle de la « règle des 3 V ». Le volume, c’est 
tout d’abord l’immense somme de données 
que nous avons commencé à évoquer et qui 
sont aujourd’hui à la portée des entreprises. À 
l’image des tweets ou des publications échan-
gées sur les réseaux sociaux, certaines d’entre 
elles sont fondamentalement nouvelles et 
échappaient jusqu’à présent à la juridiction 
des sociétés. Mais bon nombre d’entre elles 
proviennent de capteurs et d’outils de remon-
tée classique, comme les relevés annuels des 
compteurs électriques par exemple. Dans ce 

domaine spécifique, on estime que l’analyse 
d’un tel volume de données permet d’identi-
fier plus rapidement, voire d’anticiper, un inci-
dent sur le réseau de distribution et d’orches-
trer une consommation énergétique mieux 
raisonnée. Dans tous les cas, il n’est donc plus 
rare de traiter un volume dépassant allègre-
ment les dizaines de téraoctets, voire les pé-
taoctets (1000 téraoctets). À titre de comparai-
son, on estime que l’on crée et échange plus de 
deux zettaoctets (soit deux millions de pétaoc-
tets) sur Internet par an. La vélocité désigne 
la rapidité d’analyse et de prise de décision. 
Pour les processus chrono-sensibles, comme 
la détection d’anomalies ou de fraudes, mais 
aussi pour les décisions ayant une répercus-
sion quasi-immédiate sur le niveau de ventes 
(comme notre exemple de boutique de prêt-à-
porter), les entreprises doivent être en mesure 
d’analyser les données au fil de l’eau. Enfin, la 
variété correspond à la pluralité des informa-
tions collectées. Contrairement au processus 
classique de traitement de l’information, qui 
vise à délimiter très clairement leur champ et 
à ne traiter conjointement que des éléments 
de même nature, les données en provenance 
du Web sont par nature non-structurées et 
peuvent englober aussi bien du texte que des 
données de capteurs, du son, de la vidéo, des 
informations géolocalisées ou des journaux 
d’activité. En conjuguant ces trois dimensions, 

  CAS D’UTILISATION  

 
 Rapidité du  
 traitement  

Combiner des 
données  
 hybrides  

Anticiper 
le traitement  
 des données  

 Utiliser des  
données 
diffusées  

 Structurer  
les  données  

 Archivage 
en  ligne   Secteurs d’activité

 Finances   28,0 %   15,9 %   18,3 %   11,0 %   14,6 %   12,2 %  

 Ventes   28,3 %   21,7 %   15,2 %   10,9 %   15,2 %   8,7 %  

 Industrie   22,4 %   20,4 %   16,3 %   16,3 %   12,2 %   12,2 %  

 Services publics   21,6 %   17,5 %   17,5 %   13,4 %   12,4 %   17,5 %  

 SSII   22,0 %   13,6 %   13,6 %   13,6 %   20,3 %   16,9 %  

 Santé   20,8 %   22,9 %   12,5 %   6,3 %   16,7 %   20,8 %  

 Construction   20,3 %   21,5 %   15,2 %   20,3 %   10,1 %   12,7 % 

Pourquoi entamer un projet Big Data / par secteur d’activité
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le Big Data autorise non seulement des traite-
ments nouveaux, à travers l’analyse de don-
nées qui échappaient à la juridiction des en-
treprises, mais assure surtout une plus grande 
réactivité décisionnelle. Là où il fallait parfois 
plusieurs jours ou semaines d’analyse pour 
donner du sens à des informations collectées, 
le Big Data offre une réponse de traitement de 
l’ordre de la minute. 

LA FIN D’UN MYTHE
Pour autant, les technologies du Big Data ne 
relèvent en rien de la solution miraculeuse et 
il ne suffit pas d’emmagasiner un plus grand 
volume de données que le concurrent pour 
profiter spontanément d’un avantage substan-
tiel. Ce qui préoccupe en premier lieu (et à rai-
son !) les entreprises pour sauter le pas, c’est 
bien entendu le retour sur investissement. Car 
stocker un si grand volume de données en vue 
de leur traitement, sans parler des opérations 
à effectuer en elles-mêmes pour les interpré-
ter, présente un sérieux coût qu’il faut pouvoir 
rentabiliser. À titre d’exemple, l’offre d’OVH 
en matière de serveurs dédiés Big Data com-
prend un cluster de 48 To de stockage pour 
1 000 euros HT par mois (www.ovh.com/fr/
serveurs_dedies/big-data). Du côté d’Amazon 
Web Services, l’offre est plus éclatée mais in-
tègre notamment le service Amazon Redshift, 
avec un coût avoisinant les 1 000 dollars par 

téraoctet et par an. D’après l’étude d’EMC, 
60 % des entreprises confirment que le bud-
get est le premier facteur de prise de décision, 
pour se lancer dans le Big Data. Elles sont près 
de 41 % à retarder leur adhésion à cette nou-
velle vague d’outils, en arguant le manque 
de visibilité sur le retour sur investissement. 
Un autre frein relativement délicat à quanti-
fier : les questions d’ordre éthique sur l’usage 
des informations collectées, remises au pre-
mier plan avec l’affaire Snowden et la NSA, 
et la spécificité française des réglementations 
sur la protection des données. À l’image des 
algorithmes d’interprétation et de question-
nement des données, qui s’articulent néces-
sairement autour d’une profonde réflexion 
de l’unité décisionnelle et qui ne doivent rien 
laisser au hasard, constater que l’essor de ces 
nouvelles technologies s’effectue avec une 
prise de conscience déontologique et un sens 
de la mesure laisse entrevoir un avenir maî-
trisé et radieux.

ENJEUX ET TECHNOLOGIES
On est aujourd’hui plongé dans un océan nu-
mérique, qui comprend à la fois les données 
traditionnellement produites par des ordina-
teurs, mais aussi de plus en plus ce que l’on 
appelle le « bruit numérique », c’est-à-dire tout 
ce qui nous accompagne, parfois même sans 
qu’on le sache, quand on se promène avec un 

 OBSTACLES  

 

 Actionnaires   Stratégie  

Médiocre   
gestion 
des données  

Absence  de spécialistes  
de plates- formes  
Hadoop,  MangoDB, etc.  

Complexité de 
l’implémentation
des plates-formes  

Absence de  
 gestion des 
applications Autres Secteurs d’activité

Santé  32,1 %   22,6 %   15,1 %   11,3 %   5,7 %   11,3 %   1,9 %  

SSII  29,5 %   20,5 %   15,4 %   16,7 %   12,8 %   5,1 %   0,0 %  

Finances  28,3 %   22,8 %   16,3 %   15,2 %   12,0 %   5,4 %   0,0 %  

Industrie  27,5 %   20,0 %   22,5 %   12,5 %   10,0 %   7,5 %   0,0 %  

Construction   25,6 %   25,6 %   18,2 %   9,8 %   11,0 %   9,8 %   0,0 %  

Ventes  25,5 %   23,6 %   20,0 %   14,5 %   9,1 %   7,3 %   0,0 %  

Services publics  18,9 %   24,2 %   21,1 %   12,6 %   14,7 %   7,4 %   1,1 % 

Obstacles rencontrés par secteur d’activité
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smartphone et qu’on laisse tout type de traces 
de géolocalisation, mais aussi les données qui 
correspondent aux actions que l’on fait sur le 
Web, notre présence sur les réseaux sociaux, 
les objets connectés, etc. Avec le phénomène 
du Big Data, on a le moyen de tout enregis-
trer, de tout capter, de tout stocker et de tout 
analyser », explique Bernard Ourghanlian, 
directeur technique et sécurité de Microsoft 
France, à l’occasion des Techdays 2015. Si les 
entreprises commencent à saisir la valorisa-
tion de l’information et cherchent à la faire 
parler pour piloter le décisionnel, elles doivent 
pour autant retenir la règle des 3V que nous 
avons évoquée précédemment, en particulier 
l’immense variété de données qu’elles sont 
susceptibles de compulser. Face à ces informa-
tions si hétérogènes, qui comprennent indiffé-
remment des nombres de clics sur une cam-
pagne web, mais aussi des séquences vidéo ou 
des journaux d’activité, les bases de données 
relationnelles traditionnelles sont caduques ; 
elles cherchent à catégoriser et à typer l’infor-
mation, alors qu’elle revêt aujourd’hui de mul-
tiples formes que l’on ne doit pas isoler afin 
d’en tirer la substantifique moelle.

HADOOP, LA RÉPONSE TECHNOLOGIQUE 
POUR LES GROS VOLUMES DE DONNÉES
La réponse technologique est née en grande 
partie des géants du Web, Google en tête. Alors 

que le moteur de recherche n’en était qu’à ses 
balbutiements et devait encore faire face à la 
concurrence d’Altavista, Yahoo, Lycos ou Hot-
bot, la firme de Mountain View développe une 
série de technologies pour stocker, traiter et 
indexer près de cinq milliards de pages web. 
En 2001, elle met au point MapReduce (patron 
de calcul parallèle distribué), Google Big Table 
(SGBD compressé et orienté colonnes) et Google 
File System (système de fichiers distribués), les 
trois pierres angulaires de son système algorith-
mique visant à afficher les résultats d’une re-
cherche. Ils feront l’objet d’une publication aca-
démique en 2004. Doug Cutting, le développeur 
du moteur de recherche libre Lucene développé 
en Java et distribué par la fondation Apache, 
s’intéresse à ces projets et crée le premier pro-
totype d’Hadoop, dont le nom et logo s’inspirent 
du doudou de son jeune fils. Développé en Java, 
il s’agit d’un framework open source conçu 
pour traiter des volumes massifs de données, de 
l’ordre de plusieurs pétaoctets. À la manière des 
projets de Google, il s’appuie sur une gestion de 
fichiers distribués pour traiter rapidement un 
afflux permanent d’informations. Pour ne pas 
perdre la bataille du Web, Yahoo ! s’intéresse de 
près à une telle solution et en devient le prin-
cipal contributeur technique et financier, en 
embauchant Doug Cutting et en faisant tourner 
son moteur sur cette brique technologique. Le 
principe de fonctionnement d’Hadoop reste re-

 OBSTACLES  

 

Analyse opérationnelle Traitement opérationnel 
 Branding social / 
Analyse du ressenti  

 Analyse 
 relationnelle  
et comportementale   Secteurs d’activité

Industrie  58,2 %   21,8 %   9,1 %   10,9 %  

Services publics  51,1 %   12,5 %   21,6 %   14,8 %  

SSII   50,7 %   20,0 %   12,0 %   17,3 %  

Finances   47,8 %   16,3 %   21,7 %   14,2 %  

Santé  47,3 %   21,8 %   7,3 %   23,6 %  

Ventes  47,1 %   25,5 %   15,7 %   11,7 %  

Construction  32,4 %   35,3 %   13,2 %   19,1 %  

Objectifs des projets Big Data par secteur d’activité
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lativement simple. Il s’articule autour de la no-
tion de « grilles de calcul », en répartissant l’exé-
cution d’un traitement sur plusieurs grappes de 
serveurs. À la manière de Google File System, il 
introduit son propre système de fichiers, HDFS 
(Hadoop Distributed File System), qui répartit 
le stockage des données sous forme de « blocs » 
sur les différents noeuds, tout en les répliquant 
afin d’en conserver des copies non-altérées. La 
distribution et la gestion des calculs s’effectuent 
à travers MapReduce. Comme avec Google et 
comme son nom l’indique, cette technologie 
combine deux fonctions : « Map », qui décom-
pose une requête en petits sous-ensembles qui 
aboutissent à autant de parties du résultat final, 
et « Reduce » qui consolide le résultat final à par-
tir des sous-ensembles obtenus. Les traitements 
parallèles font gagner un temps considérable, là 
où les bases de données traditionnelles s’inter-
rogent souvent d’un seul lot. Par son architec-
ture modulaire, Hadoop présente quatre carac-
téristiques essentielles au Big Data. En premier 
lieu, il résout la problématique du coût du stoc-
kage. Pour emmagasiner davantage d’informa-
tions, il suffit d’ajouter des noeuds supplémen-
taires (sous forme de machines virtuelles, par 

exemple) et non de renouveler les baies de stoc-
kage de l’entreprise – une solution très coûteuse 
et difficile à anticiper. On parle ainsi de « sca-
labilité », c’est-à-dire de facilité à échelonner sa 
solution de traitement en fonction de la hausse 
de son activité et de la montée en charge. Par 
ailleurs, par son système de fichiers distribués, 
Hadoop autorise le stockage en vrac de données 
hétéroclites. Elles ne doivent pas nécessaire-
ment être structurées et typées, contrairement 
aux bases de données relationnelles classiques, 
et on n’a pas besoin de présager de leur utilisa-
tion. Derniers points, Hadoop assure aussi une 
plus haute sécurité, par son système de redon-
dance et de réplication des données, ainsi que 
de hautes performances, par le traitement pa-
rallèle sur une grappe de noeuds.

LE BOOM DES SOLUTIONS NOSQL
Comme BigTable de Google, Hadoop em-
barque en prime un système de gestion de 
base de données distribuée, HBase, qui sert 
d’ailleurs de socle à Facebook depuis 2010. Il 
fait partie de la mouvance « NoSQL » (pour 
« Not Only SQL »), une catégorie de SGBD qui 
se distinguent des bases de données relation-

La technologie In-Memory  
pour des statistiques en temps réel
Les recherches analytiques 
au sein de projets Big Data se 
doivent d’être rapides, continues, 
multiples et instantanées. 
Comme nous l’avons vu à travers 
l’exploration des différentes 
technologies sous-jacentes, les 
SGBD NoSQL et les systèmes de 
fichiers distribués d’un framework 
comme Hadoop présentent en 
partie de telles caractéristiques, 
en découpant les informations en 
sous-ensembles et en les traitant 
en parallèle : on parle de « cubes 
» de  données, qui correspondent à 

des regroupements d’informations 
nécessaires à l’exécution 
d’une requête spécifique. Pour 
accélérer encore les traitements, 
les technologies in-memory 
stockent en mémoire vive ces 
« cubes » et évitent ainsi le lourd 
processus d’écriture et lecture 
sur disque physique. À ce titre, 
SAS annonce la prochaine 
sortie de son environnement 
« In-Memory Statistics for 
Hadoop », qui permet à plusieurs 
utilisateurs de gérer, explorer 
et  analyser simultanément des 

données. « Cette approche en 
mémoire limite le brassage de 
données induit par les entrées-
sorties sur disque, devenues très 
contraignantes lorsqu’on analyse 
de gros volumes de données », 
indique Oliver Schabenberger, 
responsable de la division R&D 
de SAS. Les moteurs in-memory 
des bases de données accélèrent 
donc les traitements et peuvent 
constituer une réelle différence 
entre deux solutions d’intégration 
de projet Big Data.
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nelles classiques en ceci que la logique de 
base n’y est plus la table et la représentation 
matricielle de l’information, mais la notion de 
document binaire, et que leur interrogation 
ne s’effectue plus nécessairement avec le lan-
gage SQL. Développé depuis 2007 par 10gen, 
MongoDB est l’un de ces SGBD les plus fameux 
et adhère au même principe que HBase. Il 
tire son nom de l’anglais « humongous », qui 
signifie « énorme », et il est capable de se ré-
partir sur un nombre infini de noeuds, que 
l’on ajoute ou supprime à loisir. Les objets sont 
stockés au format BSON (JSON binaire), sans 
schéma prédéterminé : on peut ainsi ajouter 
à tout moment de nouvelles clés, sans reconfi-
gurer la base. Plus précisément, les données 
correspondent à des « documents », enregis-
trés dans des « collections » : ces dernières 
s’apparentent ainsi aux tables des bases rela-
tionnelles et les documents aux différents en-
registrements. Au sein d’une même collection, 
les documents ne doivent donc pas nécessaire-
ment obéir à la même structure ni présenter 
les mêmes champs. Comme avec la notation 

JSON classique, les documents se composent 
d’une série de paires clés/valeurs et on peut les 
interroger avec les techniques bien éprouvées 
du JavaScript et du parcours de tableaux asso-
ciatifs. Voici un exemple de collection typique 
de MangoDB et des SGBD NoSQL :

{
«_id»: ObjectId(«2fa8c5db87c9»),
«Nom»:»Debel»,
«Prénom»:»Chloé»,
«Achat»:»Robe à fleurs»
},
{
«_id»:»ObjectId(«2fa8c6dv87c8»),
«Nom»:»Derechef»,
«Prénom»:»David»,
«Adresse»:
{
«Rue»:»12, rue des roses»,
«Ville»:»Paris»,
«Code postal»:»75017»
}
}

Bercy lutte contre la fraude fiscale

Certains domaines ne peuvent 
pas souffrir de la moindre latence 
ou difficulté de traitement, à 
l’image de la lutte contre la 
fraude. Bercy vient de recevoir 
l’accord de la CNIL pour doter 

ses agents d’une solution d’aide 
à la décision. Baptisé « Ciblage 
de la fraude et valorisation des 
requêtes », ce projet intègre onze 
bases de données différentes 
qui s’articulent en harmonie et 
que l’on explore à travers des 
algorithmes de modélisation des 
comportements. Ici, le Big Data 
sert à identifier très rapidement 
les situations potentiellement 
frauduleuses, à travers la 
détection d’incohérences, en 
ciblant mieux les contrôles 
manuels. On estime qu’en 
Europe, les technologies du Big 
Data pourraient améliorer la 
collecte d’impôts à hauteur de 

250 milliards d’euros par an. 
Dans ce domaine très précis, 
les technologies de « machine 
learning » ont également leur 
rôle à jouer. Concrètement, il 
s’agit d’évoluer et d’adapter les 
algorithmes au fur et à mesure 
de la collecte des données, 
qui affinent nécessairement 
les traitements. Les systèmes 
apprennent ainsi d’eux-mêmes et 
analysent le comportement des 
utilisateurs en temps réel. Un doux 
rêve caressé depuis plusieurs 
décennies, qui commence à 
prendre forme à travers le Big 
Data ! 
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Ici, les clés (le nom des champs) et les valeurs 
(qui suivent systématiquement le signe deux-
points) ne sont pas préservées d’un  document 
à l’autre. Il est même possible d’imbriquer des 
clés au sein d’un document, comme le champ 
« Adresse » dans l’exemple précédent. En in-
terrogeant le SGBD avec un langage classique 

du Web, comme le JavaScript, on profite d’une 
plus grande souplesse de traitement. Par ail-
leurs, les compétences pour ce type de lan-
gage sont largement répandues et il devient 
ainsi possible de « faire parler » les données 
sans un lourd processus de recrutement d’ex-
perts, encore trop rares sur le marché. L’offre 

Smart City, la ville connectée

Rio de Janeiro, avec ses six 
millions d’habitants, s’apprête 
à recevoir la visite des touristes 
du monde entier à l’occasion 
des Jeux Olympiques de 2016. 
Pour améliorer ses services 
publics, en particulier autour de 
la sécurité des personnes et de 
la prévention des problèmes, 
la ville s’est tournée vers la 
solution InfoSphere d’IBM 
afin de consolider les données 
collectées par les caméras de 
vidéosurveillance et l’ensemble 
des capteurs de l’agglomération. 

Dans un centre des opérations 
unique, les responsables des 
situations de crise accèdent 
en temps réel au flux vidéo 
des caméras mais aussi à des 
informations de nature très 
diverse, comme les tweets de 
visiteurs, afin de visualiser sur une 
carte tous les points chauds. Des 
algorithmes d’analyse prédictive 
anticipent les zones à problèmes ; 
les capteurs des stations météo, 
par exemple, se complètent de 
données statistiques afin de 
prévenir les glissements de terrain 

et d’envoyer automatiquement 
les alertes nécessaires à la 
population. Le temps de réponse 
moyen s’est ainsi amélioré de 30 % 
et les transports publics gagnent 
en efficacité, en évitant les goulets 
d’étranglement et la congestion. 
Le concept de « Smart City », 
cher à IBM, devrait se populariser 
dans d’autres mégalopoles 
internationales, notamment dans 
le cadre de la mise en oeuvre du 
Grand Paris.
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actuelle d’OVH et d’Amazon en matière de 
stockage et de traitement Big Data s’articule 
d’ailleurs autour du couple Hadoop/MongoDB. 
Ces technologies sont un grand vivier pour de 
jeunes pousses et des start-ups, qui proposent 
des distributions complètes et intégrées. Par-
mi les grands acteurs sur le plan internatio-
nal, on peut citer Hortonworks, une filiale de 
Yahoo ! qui reçoit le support de Microsoft et 
qui s’intègre directement à Windows Server 
et Windows Azure, mais aussi Cloudera, la so-
ciété dans laquelle oeuvre aujourd’hui Doug 
Cutting et qui vient de recevoir 740 millions 
de dollars de financement de la part d’Intel, et 
MapR, qui se base sur un système de fichiers 
Unix natif en lieu et place de HDFS et qui ré-
introduit des requêtes de type SQL sur des 
données Hadoop. Le framework Hadoop se 
voit aujourd’hui intégré à la galaxie des pro-
jets Apache et est distribué selon le principe 
des logiciels libres, à l’adresse http://hadoop.
apache.org. Les principaux réseaux sociaux, 
comme Twitter, Facebook et LinkedIn, mais 
aussi des géants du Web comme Amazon et 
PayPal, reposent sur ce framework. 

POUR AUTANT, HADOOP NE SUFFIT PAS
À l’instar d’Hadoop et de ses multiples com-
posants, le Big Data n’est donc pas confiné à 
une seule technologie ou technique. C’est une 

tendance de fond, qui transforme de manière 
drastique toutes les entreprises et leur rapport 
à l’information. Elle n’est donc pas cantonnée 
au seul département informatique qui doit 
mettre en place l’infrastructure technique ; 
il s’agit d’un bouleversement transverse dans 
la société, qui doit être minutieusement pré-
paré en impliquant l’ensemble des services et 
des collaborateurs, tant sur leur manière de 
considérer l’information que sur les types de 
requêtes que l’on peut lancer afin de « faire 
parler » ces données. En ce sens, le Big Data 
n’a donc rien de miraculeux et ne fait pas sur-
gir automatiquement des indicateurs visant à 
aider à la prise de décision. Il faut être capable 
d’interroger ce volume toujours croissant de 
données à la lumière de ses propres intuitions 
et des objectifs que l’on cherche à atteindre. 
Deux types d’attitudes dominent aujourd’hui 
le Big Data : la recherche opérationnelle des 
données, pour en saisir le sens immédiat et 
en temps réel, et la recherche analytique, où 
l’on considère de manière rétrospective les 
informations dans leur ensemble à travers 
des requêtes beaucoup plus complexes. Les 
deux tendances se complètent mutuellement 
et sont dans une certaine mesure antino-
miques : les systèmes opérationnels, comme 
les SGBD NoSQL, sont capables de mener des 
requêtes concurrentes et s’évertuent à réduire 

Vers une voiture zéro défaut

En choisissant une solution 
d’analyse prédictive proposée 
par IBM (SPSS), le constructeur 

automobile BMW cherche à 
réduire à néant les rappels de 
ses véhicules. Toute sa chaîne 
de production et de service 
aprèsvente a été consolidée au 
sein d’un colossal projet de Big 
Data. Cet immense réservoir 
de données comprend aussi 
bien les retours des services de 
développement et de test du 
constructeur, que les remontées 
des concessionnaires et des 

services de réparation. Plus de 
15 000 défauts-types ont ainsi 
été relevés, que l’on associe à des 
styles de conduite ou des types 
de routes et de parcours. Grâce à 
l’analyse prédictive, BMW est en 
mesure d’incorporer ces résultats 
en temps réel dans sa chaîne 
de conception et de production 
afin de détecter les anomalies et 
de corriger les défauts avant la 
commercialisation des véhicules.
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le temps de réponse pour des recherches très 
spécifiques, alors que les systèmes analy-
tiques confrontent de très larges volumes de 
données, pour des traitements susceptibles de 
prendre plus longtemps. La nature des infor-
mations compulsées par les entreprises varie 
largement entre des formes structurées ou 
non. Dès lors, la grande tendance est de com-
biner les technologies et les outils afin d’inter-
roger en parallèle des contenus très divers. 
Selon une récente étude du cabinet IDC, près 
de 32 % des entreprises interrogées ont déjà 
réalisé un déploiement Hadoop et 31 % d’entre 
elles ont l’intention de le faire dans les douze 
prochains mois. Mais Ken Rudin, le chef ana-
lytique de Facebook, a récemment déclaré que 
« pour les entreprises cherchant à exploiter de 

grosses quantités de données, Hadoop ne suf-
fit pas. » Toujours selon la même étude d’IDC, 
près de 36 % des entreprises ayant déployé 
Hadoop et les SGBD NoSQL les complètent d’un 
autre type de bases de données, en particulier 
les SGBD MPP (Massively Parallel Processing, 
conformes au SQL) comme Vertica de HP ou 
Greenplum. Pour être plus efficaces, les don-
nées sont ainsi corrélées entre des ensembles 
structurés traditionnels et des informations 
non-structurées en provenance de sources 
nouvelles. L’offre en matière d’intégration et 
de déploiement est aujourd’hui très large et 
tous les acteurs traditionnels comme HP, IBM, 
Microsoft ou Oracle proposent des solutions à 
la carte, qui s’inscrivent autour de distribu-
tions spécifiques d’Hadoop, de SGBD distincts 

Le Big Data au service de la logistique

Le Big Data connaît de très 
importantes répercussions 
dans le domaine du retail et 
de la supply-chain. Le géant 
hollandais de la décoration et 

de l’alimentation Hema s’est 
notamment doté d’une plateforme 
évoluant autour d’Hadoop pour 
fluidifier sa chaîne de traitement, 
sa logistique, sa mise en rayons 
et son réapprovisionnement. 
Depuis n’importe quelle boutique, 
y compris celles implantées en 
France, les achats des clients 
remontent à la maison-mère et 
des analyses prédictives évitent 
la rupture de stock en renouvelant 
automatiquement les commandes. 
Des statistiques détaillées sur 
les ventes croisées permettent 

d’identifier les meilleurs 
appariements de produits, qui se 
répercutent immédiatement dans 
la mise en rayon. Certains points 
de vente sont en outre équipés de 
bornes interactives qui complètent 
ces données et participent à mieux 
renseigner les vendeurs quant 
aux attentes des clients et aux 
informations à leur promulguer 
en priorité. Hema parvient ainsi 
à fluidifier l’expérience d’achat 
de ses clients et à maximiser son 
retour sur investissement.

La nature des informations étant très 
diverse, la grande tendance est de 
combiner les technologies et les outils afin 
d’interroger en parallèle les contenus.
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et d’outils de visualisation de données proprié-
taires. HP, par exemple, propose son propre 
SGBD Vertica qui s’intègre de manière bidirec-
tionnelle avec toutes les distributions majeures 
d’Hadoop, notamment Cloudera, Hortonworks 
et MapR. Microsoft met en avant la distribu-
tion HDInsight Services d’Hortonworks, en 
l’intégrant à Windows Server et à Windows 
Azure. Le géant de Redmond pousse en paral-
lèle son SGBD Microsoft SQL Server, déjà large-
ment utilisé dans les BI traditionnels. Du côté 
d’Oracle, on mise sur une solution maison, 
avec une distribution Hadoop autour de Clou-
dera et un SGBD NoSQL taillé sur mesure. Les 
surcouches SQL, mais aussi les systèmes de 
fichiers alternatifs comme GlusterFS de Red 
Hat ou Global File System (GPFS) d’IBM, sont 
ainsi parfois préférés au HDFS d’Hadoop pour 
le déploiement de solutions hybrides. 

CHOISIR UNE SOLUTION BIG DATA
Bien qu’elles soient encore jeunes, les techno-
logies du Big Data évoluent à grande vitesse 
et de nombreux acteurs se confrontent sur le 
marché. Il faut dire qu’il est particulièrement 
juteux et promis à un bel avenir ! À en croire 
une étude du cabinet Transparency Market 
Research, son chiffre d’affaires devrait at-
teindre 8,9 milliards de dollars dans le monde 
en 2014 et connaître une croissance annuelle 
de l’ordre des 40 % dans les deux prochaines 
années, pour atteindre 24,6 milliards de dol-
lars d’ici 2016. Le cabinet IDC complète cette 
perspective, en indiquant que le domaine des 
services Big Data  devrait à lui seul progresser 
de 21,1 % par an. Les études les plus optimistes, 
en particulier celle menée par le cabinet ABI 
Research, prévoient un chiffre d’affaires 
avoisinant les 114 milliards de dollars d’ici 
l’horizon 2018-2020. Dès lors, les entreprises 
peuvent se tourner vers une immense varié-
té de solutions intégrées pour déployer leur 
projet Big Data. Au-dessus d’une distribution 
Hadoop, elles comprennent généralement une 
série de « packages » visant à automatiser et 
accélérer les traitements, à proposer une série 
d’API afin d’élaborer des applications internes 

dans un environnement de développement 
familier, à planifier l’exécution de requêtes 
et aussi à assurer une meilleure visualisation 
des données. Pour choisir à bon escient, les 
entreprises doivent réfléchir à la nature des 
données qu’elles collectent déjà ou qu’elles 
ont l’intention d’emmagasiner, mais surtout 
à leurs attentes quant à leur interprétation. 
Les outils de visualisation de données, par 
exemple, diffèrent souvent d’un prestataire à 
l’autre et peuvent ainsi éclairer un public de 
non-statisticiens. À ce titre, les acteurs du mar-
ché s’accordent pour ajouter trois nouveaux 
« V » à la règle déjà établie : visibilité, véracité 
et valeur. La première composante concerne 
précisément les outils de visualisation de don-
nées; traiter de colossaux volumes d’informa-
tions à grande vitesse ne suffit plus, il faut que 
l’unité décisionnelle soit en mesure de les in-
terpréter tout aussi rapidement. La véracité est 
une nouvelle tendance qui introduit des algo-
rithmes de vérification de la pertinence et de 
la qualité des informations. Sur Twitter tout 
particulièrement, il est devenu primordial 
de séparer le bon grain de l’ivraie et ainsi de 
distinguer les véritables commentaires d’uti-
lisateurs des messages émanant de robots. 
Enfin, la valeur concerne l’accomplissement 
ultime du Big Data : être capable de générer 
un retour sur investissement réellement inté-
ressant et ne pas se cantonner à une pure per-
formance technique. C’est précisément à ce 
stade qu’interviendront les futurs experts du 
domaine. Data scientists, ingénieurs d’études, 
statisticiens, experts en développement NoS-
QL et en appliances Hadoop… Le marché est 
en forte croissance et le cabinet Gartner pré-
voit que le Big Data devrait créer 4,4 millions 
d’emplois dans le monde d’ici 2015. De jeunes 
technologies, un enracinement durable dans 
la formation scolaire et une véritable volonté 
d’accompagnement des pouvoirs publics pour 
le développer dans l’Hexagone : bien plus 
qu’une expression à la mode, le Big Data de-
vrait à moyen terme devenir l’un des princi-
paux vecteurs de croissance des entreprises. 
Joscelyn Flores
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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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e Lenovo ThinkPad W550s est une station de 
travail mobile destinée à ceux qui nécessitent 
une puissance importante tout en conservant 
un format pratique à transporter. Equipé d’un 
processeur Intel Core i7, d’une puce graphique 
Nvidia Quadro et d’un impressionnant écran 
3K, le ThinkPad W550s combine mobilité et 
performances adaptées aux attentes des pro-

fessionnels. La balance penche 
cependant plus du côté de la mo-
bilité, avec une excellente autono-
mie dans un châssis renforcé très 

fin, tandis que les performances sont plutôt en 
retrait par rapport à ses concurrents.

UNE STATION DE TRAVAIL 
ULTRAPORTABLE
C’est bien connu, Lenovo ne fait pas dans le 
clinquant, tout du moins pas avec sa gamme 
ThinkPad. Il n’est donc pas surprenant de re-
trouver le design noir et carré qui marque la 
signature de ces portables. Avec des dimen-
sions de 38,1 x 25,9 x 2,3 cm et un poids de 
2,48 kg, le ThinkPad W550s n’est ni la station 
de travail la plus fine, ni la plus légère que Le-
novo ait proposé, mais elle a été pensée pour 
résister au quotidien des travailleurs itiné-
rants. Son châssis renforcé est composé d’un 
alliage de magnésium et de fibre de carbone, 

Lenovo ThinkPad 
W550s
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et équipé de charnières en  acier inox afin de 
répondre au standard MIL-STD-810G qui spé-
cifie notamment qu’il résistera aux chutes, vi-
brations et à des températures extrêmes.

Le W550s dispose également d’un impres-
sionnant écran 15 pouces 3K (résolution de 2 
880 x 1 620 pixels). Sa dalle IPS offre un affi-
chage net et dynamique, avec des angles de vi-
sion très ouvert. D’autre part, son écran tactile 
10 points supporte tous les gestes de Windows 8. 
Le clavier est complet avec un pavé numérique 
à 10 touches. Les claviers AccuType de Lenovo 
font toujours partie des meilleurs du marché, 
et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Les 
touches offrent une course importante et un 
niveau de résistance confortable. Le système 
embarque également un double dispositif de 
pointage, avec le classique TrackPoint de Le-
novo placé au centre du clavier, ainsi que trois 
boutons situés au-dessus du touchpad pour les 
clics gauche, droit et central. Quant au touch-
pad, il dispose de deux zones cliquables dans 
les angles inférieurs gauches et droits plutôt 
que des boutons physiques. 

FONCTIONNALITÉS  
ET CONNECTIQUE : COMPLETS
Le ThinkPad W550s est bien loti en connec-
tique. On retrouve deux ports USB 3.0 (dont un 
permettant de charger des appareils en conti-
nu) et un port mini DisplayPort sur la tranche 
droite. Sur la gauche se trouvent la prise d’ali-
mentation, un troisième port USB 3.0, une sor-
tie VGA, un port Gigabit Ethernet, une sortie 
jack pour casque et un lecteur de cartes SD. Le 
système est également doté de fonctionnalités 
additionnelles, notamment pour la sécurité, 
avec un emplacement pour verrou permet-
tant d’attacher le portable ou un lecteur d’em-
preintes digitales pour une authentification 
sécurisée. Le port dock est présent sous le châs-
sis permet d’exploiter le ThinkPad Ultra Dock 
de Lenovo (vendu séparément) qui offre des 
options de connexion supplémentaires pour 
un moniteur, l’alimentation et d’autres péri-
phériques. Du côté de la connectivité sans-fil, 
on retrouve le Wi-Fi double-bande 802.11ac et 
le Bluetooth 4.0, ainsi que le support de la tech-
nologie WiDi d’Intel qui permet de diffuser un 

Le clavier 
est complet 
avec  un pavé 
numérique 
à 10 touches. 
Les claviers 

AccuType de Lenovo font 
toujours partie des meilleurs 
du marché, et celui-ci ne fait 
pas exception à la règle. 
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flux vidéo HD et de l’audio sans fil. Le W550s 
est certifié par de nombreux fournisseurs de 
logiciels, pour des applications couvrant diffé-
rents domaines comme l’ingénierie, la concep-
tion ou la finance. 

PERFORMANCES
Le ThinkPad W550s est équipé d’un processeur 
double-cœur Intel Core i7-5600U, un modèle des-
tiné aux ultrabooks qui combine puissance et 
efficacité énergétique. Associé à 16 Go de RAM, 
cela permet au portable d’offrir une excellente 
autonomie (voir plus loin) mais signifie égale-
ment que les performances pourraient ne pas 
être suffisantes pour tous en fonction de l’utilisa-
tion de cette station de travail. Par exemple, sur 
PCMark 8 Work Conventional, le W550s atteint 
2 736 points ce qui le place derrière son prédé-
cesseur le Lenovo W540 (3 105 points) ou le HP 
ZBook 15u G2 récemment testé (3 124 points), 
même si le tout dernier Dell Precision M3800 
fait moins bien (2 664 points). Sur Cinebench 
R15, qui tire profit des capacités multi-cœur, ce 
portable est encore à la traine avec 274 points, 
alors que les systèmes basés sur un processeur 
quadruple-cœur comment le Dell M3800 (599 
points) ou le Lenovo W540 (637 points) offrent 
des résultats radicalement meilleurs.

Concernant le rendu 3D et les tests gra-
phiques intensifs, le portable s’est révélé bon, 
mais pas excellent. Lenovo l’a équipé d’une 
carte graphique Nvidia Quadro K620M, qui 
garantit certes les capacités et la compatibilité 
logicielle nécessaires pour une station de tra-

vail, mais dispose d’une puissance de calcul 
moindre que le Nvidia Quadro K2100M uti-
lisés sur d’autres systèmes comme le Lenovo 
W540 et le HP Zbook 15. Ses performances le 
rapprochent plutôt du HP ZBook 15u G2, mieux 
adapté à la création de contenu numérique ou 
de la gestion financière basique plutôt que des 
tâches traditionnelles des stations de travail 
comme la conception avancée et l’ingénierie. 

Le ThinkPad W550s est doté non pas d’une, 
mais de deux batteries : une interne et une 
secondaire amovible. Nos tests d’autonomie 
lui ont permis de se distinguer avec 6 heures 
et 44 minutes sur la batterie interne seule, dé-
passant d’une demi-heure les HP ZBook 15u 
G2 et Lenovo W540 (6h13 pour les deux). Avec 
l’ajout de la batterie secondaire, l’autonomie 
est rallongée de plus de 10 heures (17h21 au 
total). 

CONCLUSION
Pour ceux qui recherchent une station de tra-
vail hautement mobile, le Lenovo ThinkPad 
W550s qui se révèlera être un très bon choix 
de portable. En particulier pour les profession-
nels qui sont fréquemment en déplacement 
ou en voyage d’affaires, ce ThinkPad W550s 
est particulièrement adapté avec sa finesse et 
son poids contenu, combiné à une autonomie 
impressionnante excédant les 17 heures. En ce 
qui concerne les performances cependant, le 
Lenovo ThinkPad W540 offre de meilleures 
performances sur le plan du processeur et des 
capacités graphiques.

Le ThinkPad W550s est équipé 
d’un processeur double-cœur 
Intel Core i7-5600U, un modèle 
qui combine puissance 
et efficacité énergétique.
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rkeia, racheté par Wes-
tern Digital en 2012, est 
un spécialiste reconnu 
de la sauvegarde d’entre-
prise. Cette acquisition 
dote WD d’une solide pré-
sence dans le secteur. L’ap-
pliance RA4300 consti-
tue un modèle moyenne 
gamme à l’éventail de 
prestations large dont la 
spécificité est de consti-
tuer une unité « tout en 

un » intégrant matériel, logiciel et stockage 
pouvant fonctionner en mode autonome une 
fois configurée. Dans le modèle évalué, cette 
appliance dispose de 6 emplacements pour 
disques, tous équipés d’unités de 4 To pour un 
espace de stockage total de 24 To. Cet espace 
peut être configuré en RAID 6 pour privilégier 

la sécurité. Dans ce cas, jusqu’à deux disques 
durs peuvent être inopérants sans risque pour 
les données. 

L’appliance est compatible avec les quatre 
grandes plateformes de virtualisation : VM-
ware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen 
Server et Red Hat RHEV. Côté client, ce sont 
plus de 200 environnements qui sont suppor-
tés. Cette compatibilité ne s’étend pas pour 
autant à toutes les fonctions : dans un cadre 
de restauration après sinistre, les plateformes 
Windows 2000 ne sont plus couvertes. Comme 
bon nombre de ses congénères, cette appliance 
renferme un mécanisme de déduplication 
évolué pour réduire le volume de données 
en transit et  stockées. Cette Déduplication 
progressive agit sur le côté source et dispose 
d’une granularité jusqu’au bloc de données. 
Avec pour bénéfice des temps de sauvegarde 
et une empreinte disque réduits. Cela contri-

WD Arkeia RA4300 
Destiné aux entreprises de petite et moyenne taille, l’appliance WD Arkeia 
RA4300 constitue un ensemble tout intégré comprenant matériel, logiciel 

et stockage. Livrée prête à l’emploi, elle est compatible avec plus de 200 
plateformes réelles et virtuelles.

A
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bue à maximiser l’espace de stockage qui re-
présente, une fois les données dédupliquées 
et compressées, l’équivalent multiplié par un 
facteur 2 à 5.

UNE APPLIANCE ÉVOLUTIVE
L’environnement de sauvegarde WD Arkeia 
Backup livré est simple à utiliser. L’ensemble 
des actions est exposé dans l’arborescence 
(configurer, sauvegarder, répliquer, restaurer 
etc). et leur réglage s’opère sans difficulté ma-
jeure. Comme dans tout usage de ce type, l’ad-
ministrateur en charge du déploiement doit 
connaître sur le bout des doigts l’infrastruc-
ture de son entreprise. Le dashboard affiche 
sur un seul écran l’espace disque et sa répar-
tition, « l’état de santé » des sauvegardes (réus-
sies ou ayant eu des problèmes) et le tableau 
des tâches en cours. Il est à noter que l’appli-
cation de sauvegarde, WD Backup Server, est 
disponible par ailleurs hors appliance. L’ap-
pliance RA4300 peut être configurée comme 
une unité de restauration après sinistre bare 

metal. L’agent logiciel Arkeia DR s’appuie pour 
cela sur les snapshots VSS (Volume Shadow 
Copy Service) contenant l’ensemble des in-
formations relatives aux volumes sauvegar-
dés (données, métadonnées, ACL) et prend en 
compte les partitions, volumes et filesystems 
natifs. Une image ISO d’Arkeia Windows On-
line DR basée sur Windows PE 3.1 peut être 
générée. Il convient toutefois de s’acquitter de 
la licence pour l’exploiter. La procédure pour 
inscrire la licence est un rien fastidieuse et 
rigide mais bien documentée. Saluons l’effort 
de WD Arkeia de maintenir un espace docu-
mentation et un wiki très complets et à jour, 
y compris avec les correctifs récents contre le 
bug OpenSSL Heartbleed. La garantie d’un an 
inclut la maintenance couvrant le matériel, les 
mises à jour logicielles et le support. Configu-
rable et extensible à l’envi, le RA4300 de WD 
Arkeia constitue une offre solide et bien inté-
grée qui offre un niveau de prestations élevé 
à un coût étudié et sans surprises. Joscelyn 
Flores
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es technologies HPC arrivent en entreprise 
pour faire face à des tâches applicatives de 
type Big Data. Ces dernières se caractérisent 
par des besoins de stockage croissants. Il 
en résulte que les entreprises doivent faire 
face à des contraintes exponentielles pour 
traiter ces données de la façon la plus effi-
cace possible. Or les services informatiques 

rencontrent des goulets d’étran-
glement en matière d’entrées-
sorties stockage, réseau ou les 
deux du fait de leur système de 

gestion de fichier NFS. Les systèmes de gestion 
de fichiers doivent permettre d’évoluer avec la 
charge et la quantité de données croissante, ce 
que NFS ne permet pas.

L’administration d’un ensemble de serveurs 
NFS est éminemment complexe, et conduit à 
des silos de stockage isolés les uns des autres. 
« Une entreprise dans le secteur financier », 
déclare Brent Gorda, directeur général de 
la Division des données haute performance 
d’Intel, le groupe qui développe le logiciel In-
tel Lustre, « a une centaine de serveurs NFS, 
et les utilisateurs doivent se rappeler d’abord 
sur quel serveur résident leurs données avant 
même de pouvoir commencer à les traiter. » 

Certaines organisations peuvent tenter de 
masquer cette complexité avec un enchevê-
trement complexe de tables de montage auto-
matiques. Cette mesure normalise l’espace de 
noms jusqu’à un certain degré, mais ne résout 
pas le problème de la répartition inégale des 
données et des charges de travail au travers 
du domaine de stockage. La solution logique 
est une approche en cluster avec un système 
de fichiers parallélisé, et Lustre est le pre-
mier système de fichier parallélisé capable 
d’offrir à la fois performance et évolutivité. La 
conséquence est que les entreprises regardent 
Lustre de plus près. Or ce dernier pâtit d’une 
réputation de complexité incompatible avec 
les besoins des entreprises.

ADAPTER LUSTRE AUX ENTREPRISES
« Lustre est un projet open source, mais In-
tel est une force motrice derrière elle, ayant 
conduit chaque nouvelle version de la commu-
nauté depuis 2010, à commencer par Wham-
cloud », déclare Bret Costelow, directeur des 
ventes globales des solutions Lustre chez 
Intel. «Chaque année, les développeurs Intel 
consacrent d’importants investissement en 
temps et en travail dans l’évolution des carac-
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téristiques intrinsèques qui rendent Lustre 
plus pertinent et attrayant pour les charges de 
travail des entreprises. »

« Le Big Data et le stockage HPC sont très dis-
semblable selon qu’ils sont opérés dans les en-
treprises ou dans les universités et les grands 
laboratoires», indique Malcolm Cowe, chef 
produit pour Intel Lustre Intel Edition Entre-
prise. « Dans les laboratoires, il peut y avoir 
plusieurs ingénieurs à plein temps dédiés à la 
gestion du système de fichiers Lustre. Or, les 
entreprises ne peuvent se permettre ce niveau 
de ressources dédiées. » Dans l’entreprise, 
les systèmes de fichiers doivent être simples 
à gérer, fiables et disponibles avec un mini-
mum d’attention. Cela d’autant plus que l’in-
formatique d’entreprise s’oriente de plus en 
plus vers l’automatisation de l’infrastructure. 
«Les systèmes de stockage doivent fonctionner 
autant que possible sans interruption et sans 
intervention.» Pour répondre aux besoins de 
l’entreprise, Intel a fait évoluer Lustre de ma-
nière intéressante.

Il y a nettement plus de travail pour intégrer 
un volume de stockage de 50 péta-octets avec 
des liens offrant un débit de 2 téraoctets/se-
conde sur un système de fichiers Lustre com-

posé de 50.000 disques que de simplement 
acquérir les serveurs et d’installer le logiciel 
open source. Pour les charges de travail cri-
tiques, la fiabilité, la disponibilité ou la reprise 
après sinistre, ces contraintes de haute dispo-
nibilité doivent être intégrées dans la solution 
dès sa conception, et ne souffre d’aucun temps 
d’arrêt. Par exemple, le Bureau australien de 
météorologie repose sur des données acces-
sibles en permanence pour ses prévisions mé-
téorologiques critiques pour le trafic aérien, 
la planification d’extinction d’incendies, et les 
urgences météorologiques, autant de secteurs 
sensibles où des vies dépendent de la disponi-
bilité 24/7 du système.

Alors qu’Intel et la communauté Lustre ont 
créé une base logicielle très stable, la fiabilité 
de classe entreprise repose en grande partie 
sur l’investissement dans le matériel du sys-
tème. Les architectes de solutions Intel Lustre 
travaillent avec un écosystème de partenaires 
pour développer des modules de haute dis-
ponibilité basés sur des modèles de concep-
tion éprouvés. Cela afin d’éviter les points de 
défaillance unique dans l’infrastructure ser-
veur. Les partenaires livrent ensuite la solu-
tion à leurs clients. «Investir et travailler avec 

Il y a nettement plus de travail pour 
intégrer un volume de stockage 
de 50 péta-octets avec des liens 
offrant un débit de 2 téraoctets/
seconde sur un système de fichiers 
Lustre composé de 50.000 disques 
que de simplement acquérir les 
serveurs et d’installer le logiciel 
open source. 
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un écosystème de partenaires et fournir une 
infrastructure crédible à travers ces partena-
riats est un élément essentiel de notre modèle 
de fiabilité et de facilité de maintenance », re-
marque Costelow.

AMÉLIORER LA RÉPUTATION  
IMMÉRITÉE DE LUSTRE 
« Lustre a la réputation imméritée d’être com-
plexe », déclare Cowe. « Cela provient de l’his-
toire de l’open source, où l’accent est mis sur 
ceux qui écrivent le code plutôt que ceux qui 
l’exploitent. Par conséquent nous nous sommes 
attachés à rendre Lustre aussi accessible que 
possible avec des fonctionnalités comme In-
tel Manager pour Lustre (IML). » IML est une 
interface Web qui le rend facile à installer et 
facile à administrer. Le logiciel s’appuie sur 
les meilleures pratiques de l’industrie en fonc-
tion des modèles de conception de systèmes 
matériels mis en place et déploie le système de 
fichiers automatiquement pour un fonction-
nement très fiable et disponible.

« A l’origine, Lustre a été architecturé pour 
servir rapidement et massivement de grands 
volumes de données, de l’ordre de plusieurs gi-
ga-octets ou téra-octets dans un seul fichier », 
explique Gorda. «En travaillant en parallèle, 
les serveurs de stockage d’objets fournissent 
les données de manière incroyablement rapide 
et efficace. Avec ces charges de travail, Lustre 
n’a pas besoin de serveurs de méta-données 
haute performance. «En sciences de la vie et 
dans l’industrie de la finance, la situation est 
différente, car Lustre n’avait pas été conçu à 
l’origine pour ces secteurs.

En sciences de la vie et en finance, les grands 
ensembles de données peuvent être consti-

tués d’un nombre massif de petits fichiers. 
Par exemple, en génomique, les séquenceurs 
peuvent créer des millions de fichiers de 
quelques centaines de mégaoctets qui sont réu-
nis dans un ensemble de données de 6 Téra-oc-
tets décrivant le génome d’une espèce. Le sys-
tème de fichiers doit être capable de trouver ces 
millions de fichiers par le biais des métadonnées 
afin de reconstituer l’ensemble de données. 

Jusqu’à une date récente, la limite supérieure 
de Lustre d’environ 60 000 fichiers créés par 
seconde rendait ce dernier insuffisamment ef-
ficace pour ces charges de travail. Mais la der-
nière version de Lustre franchit un cap avec 
une fonction supplémentaire de gestion de ser-
veurs de métadonnées en parallèle, ce qui per-
met d’atteindre plus de 1 million fichier créés 
par seconde, avec un gain de performances 
significatif. Selon Malcolm Cowe, l’équipe Intel 
et la communauté open source Lustre conti-
nuent à innover pour améliorer davantage 
l’évolutivité pour ces types de charges de tra-
vail. «Nous travaillons sur les différentes mé-
thodes de traçage, les transactions distribuées, 
et un projet appelé données sur méta-données 
pour améliorer encore la gestion des petits fi-
chiers sur Lustre,» remarque Cowe.

LUSTRE POUR LE BIG DATA ET LE CLOUD
La performance qu’offre Lustre est idéale pour 
les charges de travail Big Data et le Cloud. « Tout 
le monde associe Big Data avec Hadoop », af-
firme Gorda. » Mais le Big Data représente plus 
que cela. Nous soutenons Hadoop, mais nous 
allons bien au-delà. » C’est une bonne nouvelle 
pour les utilisateurs HPC avec un système de fi-
chiers Lustre qui veulent essayer Hadoop sans 
avoir à déployer toute une plate-forme Hadoop 

Lustre a été architecturé pour 
servir rapidement et massivement 
de grands volumes de données.
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avec un stockage local répliqué. Intel a créé une 
interface Hadoop pour planifier les travaux 
HPC, comme Slurm, de sorte que les tâches 
Hadoop sont gérées comme des tâches HPC. Et 
ils ont développé une interface de système de 
fichiers Hadoop qui prend le système Hadoop 
Distributed File (HDFS) et intègre Lustre, élimi-
nant efficacement la nécessité de stockage ré-
pliqué en local tout en ouvrant la porte à Map/
Reduce avec Lustre. PayPal utilise Lustre et le 
Big Data pour la détection de la fraude en temps 
réel. « Le travail d’Intel avec Lustre sur Big Data 
est un énorme facilitateur pour nos clients HPC 
qui souhaitent exécuter des charges de travail 
Hadoop sur leurs données», déclare Gorda.

Les usages HPC sont en train d’émerger 
dans le Cloud, et les entreprises qui ont be-
soin temporairement de capacités de calcul 
massivement parallèle pourront en profiter. 
Intel a permis à ces entreprises de tirer parti 
de Lustre dans le Cloud avec Intel Cloud Edi-
tion pour Lustre. Amazon Web Services (AWS) 
utilise la version cloud Intel afin d’offrir de 
hautes performances et un espace de stockage 
évolutif avec Lustre dans leur offre Elastic 
Compute Cloud (EC2). AWS est ainsi en mesure 
de déployer un système de fichiers Lustre de 
production en 10 à 15 minutes. SAS, l’éditeur 
de logiciels d’analyse décisionnelle, fournit 
des services d’analyse au travers du cluster 
Amazon Web Services Marketplace et recom-
mande l’utilisation de Lustre sur AWS pour 
leurs services d’analyse.

L’ASSOCIATION AVEC  
LA COMMUNAUTÉ POUR DÉPASSER 
LES USAGES TRADITIONNELS
Avec Intel et le travail de la communauté, 
Lustre supporte désormais la fonctionnalité 
Hierarchical Storage Management pour les 
clients qui ont besoin d’équilibrer leurs exi-
gences en matière de performance, d’évoluti-
vité et de capacité. Et de nombreux efforts de 
développement se poursuivent pour intégrer 
d’autres protocoles, tels que SMB, Samba et 
NFS, afin d’être en mesure d’intégrer Lustre 
avec d’autres réseaux de stockage de données.

Les entreprises font montre d’un intérêt 
croissant pour intégrer davantage de fonc-
tionnalités de sécurité dans Lustre. Intel et la 
communauté Lustre travaillent sur le déve-
loppement de contrôles d’accès SELinux pour 
fournir un accès sécurisé granulaire selon les 
applicatifs employés. « Et nous cherchons aus-
si à intégrer un mécanisme d’authentification 
Kerberos et la faculté d’autoriser des nœuds, 
en plus du cryptage sur le réseau filaire,» in-
dique Cowe.

« Le fait que la majorité des sites avec les-
quels nous travaillons, et la majorité de la 
communauté soit passé à une base de code en 
version 2.5.x est une reconnaissance des pro-
grès que nous avons accomplis au cours des 
dernières années pour ajouter une stabilité 
et des fonctionnalités de classe entreprise au 
code «, déclare Gorda. « Et ce n’est pas fini ! » 
Intel travaille sur la prochaine génération de 
la technologie de stockage pour soutenir le 
passage à l’échelle exaflopique. « Avec les tech-
nologies Intel à venir et les logiciels que nous 
développons, nous serons en mesure de soute-
nir des cadences non pas de téra-octets mais 
de péta-octets par seconde», a déclaré Gorda.

« Aujourd’hui, nous voyons des signes d’en-
couragement dans la capacité de Lustre à 
fournir de la valeur dans les environnements 
d’entreprise», déclare Gorda. «Nous sommes 
convaincus que ce n’est que la partie émergée 
de l’iceberg et les prémices d’un avenir bril-
lant pour la communauté Lustre. »
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a réponse à la question du titre est un peu 
plus complexe qu’il n’y paraît. La virtualisa-
tion des serveurs est bien plus simple que la 
virtualisation des fonctions réseau ou NFV 
(Network Functions Virtualization), impli-
quant bien moins d’éléments. Le principal 
moteur de la technologie de virtualisation 
des serveurs consiste à mieux utiliser les 

possibilités des serveurs, qui 
sont généralement sous-em-
ployés. La virtualisation des 
serveurs était pour cette raison 

limitée à la résolution d’un problème qui était 
parfaitement localisé dans le data center. La 
NFV est plus complexe pour de nombreuses 
raisons et notamment le fait que la virtuali-
sation des réseaux a des incidences majeures 
au-delà du réseau lui-même.

Lorsque la virtualisation des serveurs est 
apparue, il existait très peu de sociétés inno-
vantes dans les logiciels de  virtualisation et 
elles devaient supporter tout le poids de l’inno-
vation et de la formation sur leurs épaules. La 
virtualisation était un concept radicalement 
nouveau et son adoption a pris du temps car 
les clients évaluaient cette technologie et re-
gardaient ce qui se passait ailleurs avant de 

s’y engager. Sans nouveautés, cela a pris du 
temps. Mais quand le démarrage s’est opéré, ce 
fut une vraie trainée de poudre. Puis VMware 
a présenté sa virtualisation de machines mo-
biles VMotion et la virtualisation de serveurs 
devint bien plus complexe. Les applications, 
les charges et les machines virtuelles étaient 
dissociées du hardware physique, les choses 
devenaient plus complexes et les graines de la 
virtualisation réseau étaient plantées.

A ce moment-là, le stockage était virtualisé 
avec des SAN et des NAS et, comme le stoc-
kage de données virtualisé permettait une 
meilleure gestion et un meilleur partage, les 
serveurs étaient plus souples et plus écono-
miques. Avec cette virtualisation, on ne tou-
chait pas au réseau. Maintenant, ce n’est plus 
le cas. Les réseaux se préparent à connaître 
un grand changement. Comme la virtualisa-
tion des serveurs et du stockage avant lui, le 
réseau doit évoluer pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui avec le cloud et la recherche de 
solutions flexibles et plus économiques.

La NFV peut mener au même succès que la 
virtualisation des serveurs, et s’y lancer dès 
maintenant semble être le bon moment, avec 
des risques mesurés et d’énormes bénéfices à 

La virtualisation 
des serveurs et des 
fonctions réseau
l’adoption de la NFV ou l’adoption du serveur ? Les opérateurs télécom feraient 
bien de se souvenir de la fable du lièvre et de la tortue…
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la clé. La transition peut être plus rapide qu’elle 
ne le fut avec la virtualisation des serveurs. 
Cependant, la NFV est bien plus complexe et 
nécessite un écosystème de partenaires pour 
atteindre le succès :
• Les solutions NFV propriétaires peuvent ne 
pas offrir les meilleurs résultats. Les telcos qui 
adoptent une approche écosystème avec les so-
lutions NFV en s’appuyant sur les meilleures 
technologies peuvent en tirer le maximum de 
profit. Les communautés open source, comme 
OpenStack, CloudStack et d’autres, sont les plus 
innovantes en la matière. Du côté du hard-
ware, il faut rechercher des sociétés dans l’en-
vironnement x86 qui ont de l’expérience dans 
la virtualisation et qui disposent de solutions 
optimisées pour les meilleures performances.
• La mise en œuvre de la NFV oblige à avoir 
recours à plusieurs prestataires et les telcos 
peuvent faire face à une différence de compé-
tences entre les équipes réseaux et les équipes 
informatiques. Pour éviter l’échec, il faut clai-
rement définir les responsabilités entre les 
équipes et,  si l’on sait faire abstraction des 
structures traditionnelles, on peut gagner 
énormément en efficacité.
• Les réseaux sont toujours sur-exploités et 
congestionnés. Le passage à une nouvelle tech-

nologie peut présenter un risque. Pour limiter 
ce risque, les telcos doivent rechercher des 
partenaires avec des solutions éprouvées ou 
un centre d’innovation où les solutions NFV 
peuvent être testées et évaluées avant d’être 
déployées.
• Contrairement à la virtualisation des ser-
veurs, les réseaux utilisent du hardware exté-
rieur au processeur central et peuvent faire 
appel à une variété de protocoles concurrents, 
exigeant une interopérabilité hard/soft encore 
plus  vitale.

Comme vous pouvez le voir, la NFV est bien 
plus complexe que la virtualisation de ser-
veurs et elle ne peut se réaliser isolément. 
Elle a besoin d’un écosystème, de technologies 
partenaires pour une adoption réussie. On 
peut accélérer cette adoption en choisissant 
des technologies et des partenaires capables 
d’assurer une meilleure interopérabilité avec 
les plates-formes matérielles et les bonnes per-
formances et fonctions pour assurer la vir-
tualisation. Mais il est tout aussi important de 
ne plus tarder, d’opter pour la NFV dès main-
tenant. En se lançant les premiers dans l’éva-
luation et les tests de la NFV, les telcos s’empa-
reront d une excellente position face à leurs 
concurrents.
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